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THÉÂTRE. EXILÉ(E), VOTRE IDENTITÉ, S’IL VOUS 

PLAÎT ! 
Lundi, 3 Février, 2020 Gérald Rossi 

 
La Lune en plein jour, de et avec Marina Tomé, souligne combien tout exil, 
même porteur d’espoir, fait voyager la tristesse. 
 
Intime, le texte qu’elle a écrit et qu’elle interprète, avec sensibilité et humour, a valeur 
universelle. Marina Tomé, mise en scène par Anouche Setbon, raconte d’abord l’instant qui 
lui a sauvé la vie. Une fraction de seconde inoubliable quand un camion fou, dont les freins 
ont lâché, s’est arrêté, le gros pneu à un centimètre de sa tête. 
 
Coincée, se souvient-elle, sous l’énorme engin, avec sa Mobylette broyée au moment du choc. 
L’histoire aurait pu s’arrêter là ou, un peu mieux, dans un fauteuil roulant. Mais pour la jeune 
Marina Tomé, pas question de laisser le sort ou d’autres décider à sa place. Elle marchera à 
nouveau « et c’est seulement quand (elle est) fatiguée » que l’on peut voir un léger décalage… 
 
C’est à Buenos Aires, capitale de l’Argentine, que le drame s’est joué. Et c’est dans ce pays que 
revient toujours la comédienne, qui a voulu, avec la Lune en plein jour, affirmer « cette 
formidable et inépuisable capacité d’adaptation de l’être humain ». Pascal Fauve, de la 
Comédie de Picardie, précise que le « �l conducteur » est tissé par l’exil de sa famille, fuyant 
à quelques décennies d’intervalle les pogroms en Pologne, puis la dictature militaire en 
Argentine. 
 
Un exil lourd à porter pour de frêles épaules, et qui fait son chemin, sur le plateau, entre un 
miroir déformant et quelques caisses, devenant des podiums sur lesquels elle se dresse à 
l’occasion. Seule mais dialoguant avec sa petite �lle, évoquant ses proches restés, eux dans 
ces lointaines contrées de l’Amérique du Sud, Marina Tomé porte une parole qui peut être 
celle de tous les exilés. 
 
« La question de l’identité est la question qui m’obsède », explique-t-elle, ajoutant : « J’ai 
cherché à entendre combien les fêlures intimes nous construisent. » Il ne s’agit pas ici de 
regretter le chemin parcouru, mais de dépasser le poids de l’exil, même quand ce dernier 
devient obligatoire, comme un sentiment de survie.  
 
Autrement dit, de vivre malgré tout. 
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Explorant avec une douce folie ses souvenirs, ses manques, Marina Tomé signe 
un spectacle introspectif drôle et tendre sur ses racines polonaises et argentines. 
Malgré la mise en scène distante d’Anouche Setbon, la comédienne volubile parle 
joliment au cœur. 
Fière comme Artaban, Marina Tomé s’avance sur la petite scène de la Huchette. Radieuse, 
elle met rapidement le public dans sa poche. Elle n’a pas son pareil pour attraper l’attention, 
faire rire d’une grimace, d’une pantomime. L’heure est grave. Elle emmène sa famille chez 
l’ostéo pour la réparer comme elle dit. Avant de se faire manipuler, la charmante gamine 
demande à sa mère de lui conter encore une fois l’histoire féminine de sa lignée. Commence 
alors un périple à travers le monde allant de la Pologne à la France passant par sa chère 
Argentine, terre d’exil pour fuir le nazisme, terre de ses racines.  
La légende familiale est belle. Toutes les femmes sont des volontaires, des féministes, des 
battantes. Elles offrent le meilleur à leurs filles, elles les arment pour un avenir toujours 
meilleur. L’arbre généalogique a de quoi faire rêver. Mais voilà, Marina doute. Elle ne sait vers 
où porter ses pas, son énergie. Un truc manque. Alors, elle consacre sa détermination à 
réparer ce corps blessé lors d’un accident de bicyclette, cette âme en berne.  
Une heure durant, on suit les méandres chaotiques de sa mémoire, de ses réflexions. On 
enquête avec elle sur les origines de son mal être. Est-ce l’accident ? Est-ce autre chose de 
plus profond, lié à son départ de l’Argentine à l’aube d’une ère dictatoriale ? Les différents 
« peutes » qui la suivent vont tenter de démêler les fils où les enchevêtrer un peu plus, c’est 
selon.  
La plume de Marina Tomé est ciselée, touchante même si parfois trop prolixe. Malgré des 
digressions comiques parfois intempestives, elle touche quand elle parle de l’exil, de racine, 
de terre d’accueil. Lumineuse, la comédienne prend plaisir à livrer une part d’elle-même, à 
dévoiler ses fêlures, ses blessures. Elle est vibrante, poignante, quand elle évoque cette 
douleur trop longtemps tue.  
Si la mise en scène d’Anouche Setbon préfère le recul, la distance à l’incarnation 
viscérale, Marina Tomé trouve son rythme, son propre langage. Et ce n’est pas si mal.  
 

Olivier Frégaville-Gratian d’Amore 

 
 
 



 
 

La France a accueilli beaucoup de réfugiés argentins quand la dictature militaire à Buenos-
Aires massacrait les artistes et les opposants. La France n’a pas été moralemet parfaite 
puisque Marina Tomé, dans son nouveau spectacle La Lune en plein jour, précise que la police 
de Giscard d’Estaing transmettait à l’Argentine les noms de ceux qui venaient à Paris échapper 
à leurs persécuteurs. Douloureuse histoire, qui a cependant permis aux Français de découvrir 
des acteurs et des metteurs en scène apportant de nouveaux codes de jeu et d’amitié. Il y eut 
Alfredo Arias, Jorge Lavelli, Copi, Marilù Marini, Susana Lastreto… A son tour, Marina Tomé, 
qui est d’une génération postérieure, se raconte. On la connaissait magistrale dans le comique 
mais, en réalité, elle est toujours dans l’entre-deux (d’où ses nombreux rôles au cinéma). 
Quand il s’agit de sa propre histoire, elle est plus encore dans un double sentiment : dans la 
douleur de l’exil et le bonheur d’une existence réussie hors d’Argentine, dans le regret des 
parents et des amis restés au loin et la richesse d’une culture double où l’on se perd et où l’on 
se trouve à tour de rôle. Au milieu des cartons et des valises, à côté d’un miroir tombé à terre, 
le personnage se souvient, pressé par les images lointaines du départ et par un incident en 
France où elle faillit perdre la vie, sous la roue inamicale d’un camion. 
Marina aime à se moquer gentiment de nous. En Argentine, on se passionne de façon plus 
évidente, avec plus de gestes et plus de mots. En Argentine, certains mots ont d’autres sens 
et surtout d’autres doubles sens. Et l’on n’a pas tout à fait le même humour. Donc en route 
pour cette traversée où l’on est traversé par d’autres usages et par la solitude. Tout, dans le 
pays de Descartes, est combats, découragements et victoires. Un jour, Marina pourra prendre 
l’avion et le bateau dans l’autre sens, pour revoir ceux qu’elle a quittés et pour s’en séparer à 
nouveau. Elle n’a pas ici conté la vie d’une actrice, elle ne parle presque pas de théâtre et de 
cinéma (est-ce que ce sera pour une prochaine fois ?). C’est la trajectoire d’une femme qu’elle 
dessine : elle-même, frappée par les coups du destin, sauvée et portée par sa vitalité 
gourmande, à jamais exilée pourtant. Anouche Setbon appuie sa mise en scène sur cette 
vitalité et sur les différents visages d’un même être. Marina Tomé est tantôt fermée tantôt 
rayonnante, par moments sombre par moments solaire. Le tango est dans ses veines et la 
mise en scène en emprunte habilement le rythme et les figures pour donner au solo sa 
nostalgie et ses coups d’accélérateur. 
 
Quelle comedia intime et universelle, mi corazon ! 



 
 
Le spectacle La Lune en plein jour de et avec Marina Tomé, mis en scène par Anouche Setbon, a été créé à la 
Comédie de Picardie à Amiens, un récit autobiographique marqué par l’Histoire, les accidents et la maladie et 
qui n’en reste pas moins une représentation – one woman ‘s show – infiniment joyeuse et ardente. 
De lignée juive, arrière-grands-parents et grands-parents fuient les pogroms de Pologne pour s’établir en 
Argentine jusqu’à ce que ses propres parents décident à leur tour de fuir la dictature militaire du pays pour venir 
en France vivre une vie libre. 
Une histoire d’exil – d’allers et de retours, selon les vacances intermittentes qu’on s’octroie, pour retrouver ceux 
qu’on a laissés derrière soi  – les siens -, comme abandonnés dans l’éloignement spatial auquel s’ajoute peu à 
peu la distance des années qui s’accumulent, des jours qui passent – nouvel éloignement temporel. 
Au sentiment de l’exil, se conjugue un événement accidentel grave qui aurait pu arrêter tout net l’existence de 
la narratrice et de l’interprète, ou la laisser handicapée. 
Déjà pleine d’élan et d’enthousiasme – preuve d’une belle juvénilité éblouissante -, la bachelière part en 
mobylette s’inscrire à l’Ecole de Cirque quand un camion l’emboutit, la suivant dangereusement de si près qu’elle 
est coincée entre les roues. 
Heureusement, elle avait pris soin auparavant de revenir prendre son casque oublié. 
Rééducation, kinésithérapie, psychothérapie, la jeune fille volontaire se bat jusqu’à la victoire, retrouvant l’usage 
des ses jambes, un pied parfois boitillant légèrement. 
La chance lui a finalement souri, elle retrouve, volubile, les joies de l’existence, elle dit souffrir, par ailleurs, de 
l’épiglotte qui n’accomplit pas rigoureusement ses fonctions, placée au-dessus de deux tuyaux stratégiques 
distincts qu’elle confond parfois – ainsi les fausses routes de la voie respiratoire ou bien de la voie digestive. 
Face aux événements marquants de sa vie – l’exil argentin et l’accident de la mort frôlée -, elle écrit pour 
surmonter sa peine et « se retrouver », pour « donner du sens, combler le vide, recréer le lien, les points d’appui, 
et transmettre l’élan de la vie. » 
Le compagnonnage avec la mort n’est pas un voyage existentiel que l’on se choisit, il se présente à vous 
abruptement, sans préparation ni action salutaire d’évitement. 
L’exil est un anéantissement, une perte lente de soi tandis que l’accident invite à goûter au vide, en mettant à 
mal le corps physiquement sur le point de basculer. 
La narratrice ne comprend pas cette « boule » étrange, cet « Alien » qui l’accable, comme si quelque chose la 
gênait encore, la privant d’elle-même et de ses rêves. 
La figure féminine s’en sort pourtant, grâce aux hallucinations provoquées en mangeant des feuilles de coca dans 
la forêt amazonienne, lui rendant sa part d’indianité qu’elle se cachait, accomplissant un rituel andin qu’elle 
pressentait fort. 
Comprendre enfin cette prédilection pour le rêve, le voyage imaginaire, et même artificiel qui la tenaient haut, 
au-dessus du réel, telle la fillette de quatre ans que la famille argentine tenait serrée et désespérée sur son sein, 
la passant de bras en bras, la soulevant de terre, telle une poupée ne frôlant pas le sol qu’on embrasse. 
La petite a enfin grandi, elle s’est départie du regret de laisser tous ses bien-aimés derrière elle, la voilà qui 
plaisante et fait le clown, tapant du pied, entamant quelques pas de tango, frappant le sol qui est le sien à 
présent, terrienne entière et rieuse. 
Jouant de l’humour, de la distance et du recul, consciente de l’amusement un peu impudique qu’il y a à parler 
de soi, Marina Tomé transmet au public l’art de la vitalité. 

Véronique Hotte 

 
 



 

` 
Le Théâtre de la Huchette est un lieu minuscule situé en plein coeur du Quartier Latin à Paris, mais il détient un 
record mondial absolu dans le monde du spectacle : depuis plus de 60 ans sont jouées, sans interruption, deux 
pièces de Ionesco, “La leçon” et “La cantatrice chauve” qui à ce jour comptent 18500 représentations, dans ce 
même lieu. 
C’est ici que l’autrice et interprète Marina Tomé a posé ses bagages durant quelques mois pour jouer La Lune en 
plein jour, une pièce qui raconte avec un humour aigu et une grande générosité sa reconstruction intérieure. 
 
Blessures identitaires 
Rassembler les morceaux épars d’une vie qui commence par une question de sa fille qui s’interroge sur ses 
origines. Comment y répondre quand on vit en France, mais que sa vie est marquée par la perte du pays de 
l’enfance et quand cet exil a commencé bien avant votre naissance ? 
Mais de quoi se plaindre “quand on a une maison, que l’on mange à sa faim et que l’on peut faire des études 
sans numerus clausus” ? La première blessure identitaire que Marina Tomé évoque dans une première partie, 
c’est celle de ses grands-parents chassés de Pologne par le nazisme et qui s’exilent en Argentine où elle naît. 
L’arrivée de la dictature dans son pays de naissance chasse ses parents et les contraint, à leur tour, à quitter 
l’Argentine pour la France. Le second évènement marquant de sa vie sera un accident où elle frôle la mort. Ce 
qui la mettra en route vers elle même pour se reconstruire et savoir enfin qui elle est. 
Écrire pour retrouver le sens 
“Donner du sens, combler le vide et repousser “l’alien” qui pousse dans son ventre, recréer le lien et les points 
d’appui”… Conduite par son intuition, s’appuyant sur les souvenirs des lignées de femmes qui l’ont précédée, 
Marina Tomé se met en quête d’elle-même, comblant, avec ses mots, les non-dits et les incompréhensions qui 
naissent des silences. “La vie est un inconscient qui cherche à se réaliser comprend-elle, le temps est une spirale, 
un trou dans l’espace-temps qui nous conduit vers la mort”. Rien de triste ou de désespéré dans ces 
constatations, mais au contraire une voie qui la mène à “la réunification de ses territoires épars”, à retrouver 
une terre intérieure pour y enterrer les souvenirs et écouter ce qui n’a pas pu s’exprimer. 
La langue, les rythmes du tango argentin évoquent les espaces du pays laissé, construisent une autre géographie 
qui permet de grandir et de transmettre, de trouver une légitimité qui chasse la peur de déranger pour enfin 
trouver sa place.  
La mise en scène d’Anouche Setbon accompagne dans une grande discrétion et une belle écoute l’actrice qui 
“marche sa parole” aidée en cela par une scénographie minimaliste qui évoque les déplacements et les départs.  
Des malles éparses sur le plateau, contiennent tous les trésors des mondes multiples que transporte l’exilé. Les 
airs de tango fredonnés par l’actrice rythment les mouvements et les mots qui s’entrechoquent, se culbutent en 
français ou en espagnol. Un miroir déformant évoque le fantasme et l’irréalité dangereuse du chemin à suivre. 
Les idées surgissent, s’agencent et se parent de sens au fil des émotions et des signes que la vie offre en fonction 
de ses compréhensions et selon les retrouvailles avec soi-même. Le récit suit la courbe de la spirale plutôt que la 
ligne droite et la chronologie. Le sens surgit à travers les rêves ou les rencontres fortuites. 
Dans quelle lignée nous inscrivons-nous ? Comment mettre ses pas dans ceux des générations précédentes 
lorsque la cassure, la fêlure,la perte du territoire rompent la chaîne des devenirs ? Avec une distance pudique et 
sans donner de leçons, Marina Tomé trace un chemin, le sien. Elle nous l’offre comme un miroir pour nous inciter 
à trouver le nôtre en osant affronter nos profondeurs, nos secrets et nos impossibilités à dire. Pas à pas, dans ce 
spectacle émouvant, quelle que soit notre histoire, sa parole défriche, encourage à soulever les pierres de nos 
incompréhensions, de notre mal à dire. La conclusion de ce spectacle est celle de l’expérience sincère de l’autrice-
interprète : revisiter les blessures, se confronter à ce qui doit mourir en nous pour créer cette passerelle 
indispensable pour trouver le sens de nos vies. En ce qui concerne Marina Tomé, la joie qui découle de cette 
quête n’a pas besoin de mots. Il suffit de regarder son sourire éblouissant à la fin du spectacle.    



 
Le monde est plein d’écrivains qui considèrent que se raconter est forcément digne d’intérêt. C’est à 
juste raison dans le cas de Marina Tomé. Entre survie joyeuse et sentiment de l’exil conjuré à force 
de recherche, de volonté et d’enthousiasme, elle nous offre une tendre et belle leçon de vie. 

Peut-on venir d’une famille juive émigrée en Argentine, passer sous un camion, se trouver forcée de 
reprendre la route de l’exil et quitter l’Amérique du Sud pour la France sous la pression de la dictature 
militaire ? Être passée dans le long corridor gris qui conduit à la blanche lumière de la mort, en être 
revenue. Porter au ventre une douleur qu’on ne parvient pas à identifier mais qui vous taraude et que 
les « -logues » et « -peutes » (psycho-théra) de tout poil, d’une voix pincée, ne vous aident pas à 
chasser. C’est l’histoire peu banale d’une petite fille accrochée à la main de sa mère qui, à son tour, 
tient la main d’une autre petite fille et qui raconte… 

Survivre, en dépit de tout 

Marina Tomé a connu tout cela. Elle dit. La volonté de ne pas mourir avant d’avoir fait l’amour. Le 
déracinement, même lorsque l’on est enfant. Le souvenir du numerus clausus qui empêchait les juifs 
d’occuper certains postes en Pologne et qui revient comme un leitmotiv à chaque étape du voyage. La 
peur de déranger, une manière de toujours s’excuser d’être là. Le souvenir des abuelas (les aïeules) 
qui transmettent les souvenirs du temps d’avant, et le sentiment d’appartenir au monde de là-bas, ce 
monde indigène dans lequel les grains de maïs ont une histoire et où le tango rythme le balancement 
des jours. Ce « murmure des fissures » qui fait si mal sans qu’on sache pourquoi. Elle raconte le pays 
de la liberté qui vous accueille mais où les Français se promènent avec toujours un mur de béton 
devant le nez. Les expériences limites et le manque. Et la recherche qui passe aussi par la feuille de 
coca pour lever les inhibitions et réveiller les souvenirs.  

Marche ta parole et en avant ! 

Au-delà de cette leçon du déracinement que tous les exilés, de quelque bord qu’ils soient, connaissent, 
ce sentiment de se sentir toujours le cul entre deux chaises, la tête entre deux mondes, ni tout à fait 
d’une culture et pas vraiment de l’autre, Marina Tomé dit la force qu’on peut y puiser, la façon dont 
on parvient en équilibre instable à danser sur le fil. Comment se remémorer pour trouver au fond de 
soi, mais aussi dans les soubassements de ce que nous ont transmis les générations passées et 
l’accumulation des expériences le moyen d’avancer, tête haute, l’enthousiasme au bord des lèvres et 
la soif de vivre dans la poitrine. Utiliser les épreuves comme autant de saveurs précieuses pour vivre 
sa vie, se mettre en mouvement. Infatigable, le sourire aux lèvres même dans l’évocation du désespoir, 
avec l’humour et l’autodérision en guise de viatique, Marina Tomé promène avec poésie son rire et 
ses larmes sur son épiderme et sa glotte, qui ressemblent furieusement aux nôtres.  

 



 
 
 
La comédienne, autrice et metteuse en scène Marina Tomé se penche sur son 
histoire, une histoire marquée par l'exil, celui de son arrière grand-mère juive 
polonaise ayant fui la Pologne pour un pays neuf, l'Argentine, celui de sa mère 
fuyant la dictature militaire argentine en emmenant une petite Marina de quatre 
ans vers la France, « pays de la démocratie et des droits de l'homme ». Un 
accident où elle frôle la mort, écrasée par un camion, sa mobylette coincée entre 
ses jambes, l'amène à s'interroger sur son mal-être et la conduit à l'écriture de 
cette ode à la vie. En sublimant par l'humour ses douleurs d'exilée, elle parvient 
à renouer les morceaux de son existence, l'Argentine à la France et à se 
débarrasser de ce fardeau « d'être ici quand on est là-bas et là-bas quand on est 
ici » que décrivent les exilés. 
Seule sur la scène occupée par quelques malles toujours prêtes pour un départ 
ou un retour et une sorte de miroir déformant qui lui renvoie une image trouble 
de son identité, Marina Tomé, vêtue de noir, nous parle de cet alien qui s'est 
installé en elle. Elle décrit avec humour ses visites chez les spécialistes des 
douleurs de l'âme « de peute en peute, de logue en logue » avec « la chef des 
peutes » qui lui assène « il s'agit peut-être d'abandonner votre attachement à la 
douleur de l'exil ». Elle ne se complaît pas dans la douleur et le pathos, elle a une 
force de vivre qui la porte à prendre le taureau par les cornes, à user de la 
dérision et de l'humour et à s'accrocher à cette langue française qui lui « flanque 
une muselière ». D'ici à là-bas, accompagnée de quelques pas de danse 
espagnole, revus à la française, et de tango bien argentin, elle arrivera à faire le 
voyage aller et retour lucide, car elle sait que « l'exilé ne peut oublier, il n'y a pas 
de terre pour enterrer ses souvenirs », mais plus apaisée. 
 

Micheline Rousselet 



 
 

Le déracinement, les pieds entre deux pays, n’être ni X ni Y mais une forme d’entre-deux 
souvent douloureux. La comprendre, y travailler, souffrir, l’accepter et s’émanciper de 
cette douleur. La lune en plein jour de et avec Marina Tomé nous plonge dans son épopée 
personnelle, entre la France et l’Argentine. 

Marina Tomé, seule en scène, nous livre toutes ses fêlures tel un exutoire qui nous prouve 
la sublime capacité d’adaptation de l’être humain. Le texte nous perd parfois dans ses 
méandres, le récit mériterait d’être plus épuré pour ne parler que de cet exil dont 
l’évocation tend parfois à être plus dans l’idée que dans l’expérience sensorielle. La 
catégorie est une case dans laquelle se niche le souvenir qui semble ainsi désincarné mais 
qui est, sûrement, une simple possibilité de la mémoire. Ici, la mythologie personnelle 
apparaît. Qui n’a jamais fantasmé ou rêvé des souvenirs de l’enfance ? 

La comédienne mise en scène par Anouche Setbon nous transporte mais le jeu retombe, à 
certains passages, dans l’illustratif, ce qui crée une distance avec les spectateurs. La 
scénographie ne produit pas d’effet, elle encombre le jeu sur ce petit plateau du Théâtre 
de la Huchette. Plus d’épurement aurait porté davantage cette jolie performance de 
Marina Tomé qui nous embarque dans son voyage. 

Alexandra Diaz 

 



À l'affiche, Critiques // La Lune en plein jour, de Marina Tomé, mise en scène d’Anouche Setbon, Théâtre de la Huchette 
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ƒƒ article de Corinne François-Denève 

Un paquebot, et une mobylette. Tels sont les deux moyens de locomotion qui, dans la vie de Marina Tomé, jouent un rôle 

essentiel. Le premier permet le passage d’un pays à un autre, premier arrachement. La seconde oblige la toute jeune fille 

qu’est alors la comédienne à choisir une voie de résilience et de vie. Marina Tomé a écrit ce seul en scène sur son existence. 

Elle ponctue son récit d’un mantra combattif (« j’y travaille, j’y bataille »), et d’anecdotes sur son épiglotte : oui, l’actrice 

manque de s’étouffer à chaque fois qu’elle mange – une nouvelle suspension entre la mort et la vie, entre le souffle et son 

absence. 

Sur scène, dans la petite boîte noire du théâtre de la Huchette, à l’économie, Tomé se replonge dans sa généalogie, dans la 

lignée glorieuse de ses ascendantes, dans une histoire qu’elle tente de transmettre à sa fille, et, désormais, aux spectateurs 

et aux spectatrices. Écrite avec soin, son autobiographie va chercher du côté de la psychanalyse (il y a d’ailleurs d’hilarantes 

imitations de sa « psy » ; Tomé avoue avoir cherché le secours de nombre de « logues » et de « peuthes ») et du chamanisme, 

comme elle le raconte dans le stupéfiant épisode de sa transe, déclenchée par l’ingestion de feuilles de cola. Le théâtre se 

fait le prolongement naturel de ce travail de deuil, de réparation, et la sympathie solaire qui émane de la comédienne fait de 

cette « lune en plein jour » un joli spectacle plein d’humanité et de féminité radieuses. 

 



LA LUNE EN PLEIN JOUR Théâtre La 
Huchette (Paris) février 2020 

Seul en scène écrit et interprété par Marina Tomé dans une mise en scène de Anouche 
Setbon.  

Marina Tomé a conçu un seul en scène autofictionnel qui raconte son histoire. Non celle de 
son métier de comédienne, actrice et metteuse en scène, mais celle de la femme dans le 
registre de l'intime.  

En clair-obscur paradoxal, à l'instar du titre choisi "La Lune en plein jour" qui évoque le 
phénomène astral de la pleine lune visible de jour, il ressort au thème identitaire, car femme 
d'origine argentine inscrite dans une lignée féminine juive polonaise et, surtout à celui de la 
(re)construction de soi.  

Celle-ci se manifeste en deux évènements dramatiques, avec une expérience de mort 
immente, quand sa force vitale et son inébranlable volonté ont conjuré le mauvais sort de 
paralysie prédit par les médecins après un grave accident à 17 ans, et celui d'un traumatisme 
enfoui, l'arrachement et de l'exil alors qu'elle était jeune enfant, à la résilience laborieuse 
mais réussie, même si les cicatrices demeurent sensibles.  

Sous les lumières affutées de Jean-Luc Chanonat dans un décor évocateur conçu par Oria 
Puppo, un simple empilement de caisses de transport en bois, et la direction d'Anouche 
Setbon, qui a retenu la forme de l'adresse au public pour ce qu'elle considère comme "un 
conte fantastique et baroque", Marina Tomé délivre cet opus de nature hybride entre biopic 
et biodrame avec suffisamment d'humour et de pétulance sud-américaine pour éviter l'écueil 
du pathétisme comme de la sensiblerie.  

Sans affectation, avec sincérité et naturel, elle remplit la mission qu'elle s'est fixée, outre 
celle de "se retrouver", de "transmettre l’élan de la vie".  
 
 
 
 

Martine Piazzon 
 
 
 
 

 



 
Le 26 janvier 2020 

Marina Tomé : La lune en plein jour  
Autrice et comédienne, Marina Tomé fait partie de ces êtres solaires que rien ne semble pouvoir atteindre. Sa 
nouvelle pièce révèle pourtant une fragilité qui prend source dans l’enfance. Contrainte de fuir la dictature 
argentine avec ses parents, l’âme de Marina a longtemps erré entre Paris et Buenos Aires pour tenter de se 
trouver.  Son spectacle « La lune en plein jour » raconte ce cheminement identitaire avec autant d’amertume 
que d’intensité. 
Mis en scène par Anouche Setbon, il prend place sur la scène du mythique Théâtre de la Huchette. Seule face 
aux spectateurs, Marina nous raconte l’exil, le manque de racines, le besoin de transmission et les épreuves qui 
l’ont forgée jusqu’à la résilience. 
Déambulant entre des malles de voyage et un miroir projetant son double, la comédienne déploie ses pensées 
et ses souvenirs pour reconstituer devant nous le puzzle éparpillé de sa vie. 
Lumineuse et bienveillante, elle évoque avec amour sa terre natale, s’insurge contre les psychothérapeutes, tape 
du pied pour colmater ses fissures et jure allègrement en espagnol. C’est éclatant de vie, drôle, et vibrant. C’est 
aussi pudique, douloureux et terriblement humain. Somme toute, quand on y pense, un vrai mélange d’élégance 
française et de vitalité argentine. 

Rencontre avec Marina Tomé 
Il y a quelques années, Syma News avait eu grand plaisir à savourer l’ironie de Marina Tomé dans le film de 
Jérôme Soubeyrand « Ceci est mon corps ». Nous la rencontrons aujourd’hui autour de sa pièce « La lune en 
plein jour » pour un portrait plus intime sur son travail d’écriture, de comédienne mais surtout de femme en 
quête de soi. 

Comment est né le texte de « La lune en plein jour » ? L’avez-vous conçu dans l’optique d’un spectacle ? 
J’ai commencé à le rédiger dans le cadre d’un atelier d’écriture mené par l’auteure cubaine Karla Suárez. Elle 
était en résidence à Vincennes durant le Festival America et elle m’a permis de mettre à plat des pensées que 
j’avais en jachère depuis un long moment. J’ai écrit les premières lignes de ce texte en espagnol mais très vite je 
suis passée au français car j’ai senti que j’allais le transposer pour la scène. J’ai aussi changé mon processus 
d’écriture en menant mon récit à la première personne alors que je l’avais commencé en disant « elle ». Un texte 
théâtral se doit d’être incarné et pour cela le mode narratif direct m’a aidé à déverser mon histoire en supprimant 
toutes les distances. 

Est-ce une pièce autobiographique ? 
Je préfère la qualifier d’autofictionnelle. Même « d’automythologique » car c’est une reconstruction poétique 
de ma vie. Certes, elle comporte des parties réelles mais ce n’est pas un journal. En une heure vingt de spectacle, 
je raconte 60 ans de mon existence, cela implique de condenser certains moments mais aussi d’en inventer 
d’autres. Mon écriture est particulière car à l’exemple des Indigènes d’Amérique Latine, je considère qu’il n’y a 
pas de séparation entre notre imaginaire et le réel. En chacun de nous, deux réalités coexistent : le tonal et le 
nagual, cela implique que ce que l’on invente est aussi important que ce que l’on voit. Cette façon de penser est 
loin du cartésianisme français mais c’est la mienne. 

Êtes-vous née à Buenos Aires comme votre protagoniste ? 
Oui, et j’ai quitté l’argentine à l’âge de quatre ans et demi, au moment de la dictature, celle que l’on nomme 
localement la dictature blanche. Mes parents étaient des communistes clandestins et ils ont été les premiers à 
devoir fuir le pays face à la montée du gouvernement péroniste très attaché aux idées d’extrême droite. 
 

Vous êtes donc arrivée en France ? 
A Paris, et précisément au Quartier latin dans un petit hôtel à deux rues de la Huchette. Le premier théâtre dans 
lequel je suis rentrée fut d’ailleurs celui de la Huchette, voilà pourquoi je suis aujourd’hui très heureuse de 
pouvoir raconter mon histoire dans ce lieu. 

 

 



Vous dites que « votre âme est restée sur le port de Buenos Aires » quand vous avez pris la mer pour fuir la 

dictature argentine mais à quel âge s’est concrètement déclenchée cette quête d’identité ? 
Dès l’enfance. Bien sûr, à cinq ans je n’avais pas la même conscience des éléments qu’à l’âge adulte, mais lorsque 
l’on endure une coupure très nette comme l’exil, on garde inconsciemment les souvenirs d’un paradis perdu et 
on cherche toute sa vie à les retrouver. 

Vous êtes une exilée des deux côtés de votre ascendance ? 
Tout à fait : du côté maternel, mes grands-parents ont fui la Pologne antisémite et ses pogroms, et du côté 
paternel, ma famille a quitté l’Espagne et sa pauvreté en espérant construire une nouvelle vie en Argentine. Ils 
ne savaient pas alors que la dictature de 76 contraindrait à nouveau mes propres parents à s’exiler en France … 

A présent, vous sentez vous Française ? Argentine ? Citoyenne du monde ? 
Comme je le dis dans mon spectacle : « Je ne me sens bien que dans l’avion entre Paris et Buenos Aires. ». A 
l’inverse de ma fille qui se considère à la fois Française et Argentine, je ne suis ni l’une ni l’autre car mon existence 
est bâtie sur un manque. 

A travers votre texte, on capte à quel point la transmission est importante à vos yeux. Pensez-vous que chaque 

être à une mission par rapport à ses enfants et aux générations suivantes ? 
On a tous un rôle à jouer. On vient sur terre pour y vivre quelque chose et transmettre notre expérience. Que ce 
soit une victoire ou une quelconque révélation, notre devoir à chacun est de servir de passeur. 

La femme est omniprésente dans vos écrits, êtes-vous féministe ? 
On peut le dire oui. « Féministe » ça signifie simplement que l’homme et la femme doivent avoir les mêmes 
droits et, en date d’aujourd’hui, ce n’est absolument pas le cas, même en France ! Je suis donc non seulement 
féministe mais en plus militante. Pour cela, j’ai lancé le mouvement Tunnel de la comédienne de 50 ans au sein 
de l’association des acteurs et actrices de France (AAFA). Ce mouvement dénonce le fait que dans les fictions 
cinématographiques ou théâtrales, les femmes de plus de 50 ans n’existent pas. Ce constat est très grave car 
nous vivons dans une société de l’image où chacun cherche un référent : si les femmes du troisième âge ne sont 
jamais représentées à l’écran, elles vont avoir du mal à trouver leur place au quotidien. Une telle lacune les 
contraint au rôle réducteur de procréatrices puis les relègue directement au stade de grands-mères. Est-ce 
encore concevable au XXIe siècle ? Non ! Mon combat au sein de l’AAFA n’est donc en aucun cas une lutte 
corporatiste pour que les actrices travaillent plus, c’est un réel enjeu de société qui vaut pour toutes les 
professions. 

Comment faites-vous pour déployer une telle énergie ? Est-ce parce que vous êtes une miraculée de la vie ? 
Votre question me fait plaisir. Je pense en effet que c’est l’allégresse du survivant qui émane de ma personne. 
Comme je le dis dans ma pièce, à 17 ans je suis passée sous un camion et j’ai frôlé la mort de très près. A partir 
de ce moment-là, j’ai appris à tout relativiser, à apprécier chaque chose, chaque instant avec ferveur. Mon 
énergie vient du fait que j’éprouve une surexcitation permanente d’être encore en vie. 

Que signifie le titre de votre spectacle « La lune en plein jour » ? 
Ce titre traduit tout le travail que j’ai fait sur moi-même pour enfanter ce texte. Lorsque la lune apparait en plein 
jour, c’est comme si elle mettait nos ombres en lumière pour leur permettre de se révéler. C’est dans de pareils 
moments que l’invisible devient plus important que le visible, que la force arrive et que notre inconscient peut 
enfin se déployer.  

Travaillez-vous déjà sur d’autres projets ? 
Je suis en train d’écrire une pièce de théâtre avec Blandine Métayer. Elle mettra en scène trois femmes en crise 
de 50 ans qui vont devoir se reconstruire.  
Suite à ses deux précédents spectacles (Aria di Roma – Trop tard pour pleurer), Marina Tomé a choisi de confier 
sa nouvelle mise en scène à Anouche Setbon. Formée auprès d’Antoine Vitez, Anouche privilégie les auteurs 
contemporains et possède déjà de très nombreuses pièces à son actif (Madame Zola d’Annick Le Goff, Non à 
l’argent de Flavia Coste, L’Eveil du chameau de Murielle Magellan, Célibataires de David Foenkinos. 
 

Florence Yérémian 



 
  

LA LUNE EN PLEIN JOUR DE MARINA TOME 
Véritable hymne à la vie 

  
  
Au Théâtre de La Huchette, Marina Tomé explore la dualité qui la constitue 
pour tenter de l’épuiser, dans l’élan profond d’un seule en scène, sur son 
propre texte. Dans le noir la salle retient son souffle, l’actrice jaillit dans la lumière 
. Dans le noir la salle retient son souffle, l’actrice jaillit dans la lumière. Suspendant sa 
voix aux quanta de lumière, elle raconte à sa fille de 6 ans qui adore cette histoire, 
la lignée des femmes de leur famille. LA LUNE EN PLEIN JOUR apparaît. 
Chercheuse émérite d’elle-même, Marina déploie les cartes des territoires intimes de 
l’exil d’Argentine et de l’accident où elle frôle la mort. Face à face avec la mort, avec 
l’exil, elle tangue, voyage au cœur de ses fêlures intimes, les entend, se construit dans 
la connaissance de leurs topographies et de leur écho. Et confie aux spectateurs 
leurs résonances. 
Mais pas seulement, l’artiste frappe du pied, danse, claque des mains, saute sur ses 
caisses -valises, lance un trait d’humour, joue de l’anaphore, soulignant le rythme de 
son texte. 
Se faisant, elle recrée le lien en elle, saisit le sens, prend sa place dans sa lignée. 
Devenant potentiellement phare pour les autres, l’espace d’un instant. 
Pour Marina Tomé : « Agis, agis, ne prends pas de pose, les femmes comme nous, ne 
sont belles que dans le mouvement » reste la maxime de verticalité et 
de puissance pour marcher, héritée de sa lignée. Depuis l’atelier d’écriture et la forge 
de ses mots jusqu’à la scène, l’artiste transmet sa liberté, sa confiance en la capacité 
d’adaptation de l’être humain, sa résilience et la douceur du dulce de leche de 
l’Argentine. 
Précipitez-vous, tous les lundis, au théâtre de La Huchette pour LA LUNE EN PLEIN 
JOUR un voyage intense, réflexif, traversé d’humour, rythmé par les mots 
galvanisants de Marina Tomé dans une mise en scène de Anouche Setbon. 

 
Sabine Vaillant 

 



 
Le 28 janvier 2020 

 
« La lune en plein jour » de Marina Tomé mise en scène par Anouche Setbon au théâtre de La Huchette 
est une symphonie du nouveau monde, aux notes gracieuses, éclairée par une servante présente à la 
genèse et au crépuscule de ce conte. 
Sur l’air d’une valse lente partie de Pologne, digne de Chopin, qui se transformera en tango argentin, 
Marina Tomé nous raconte la vie de sa lignée, où les générations se succèdent toujours avec cet appétit 
de savoir, de connaître les racines de ces voyages qui ont forgé la dynastie : de la Pologne à l’Argentine 
en passant par la France c’est un continuel va-et-vient à y perdre haleine, pour y gagner en vie.Un texte 
qui n’est pas sans me faire penser à l’histoire que j’ai vue récemment avec « Les passagers de l’aube » 
ayant pour sujet l’EMI : l’expérience de la mort imminente. 
C’est une miraculée qui ce soir sur scène nous dévoile avec pudeur l’intimité de sa vie, de son parcours, 
de sa reconstruction : son identité. 
Un texte mettant aussi en exergue la résilience dont Boris Cyrulnik, fervent vulgarisateur, ne pourrait 
qu’être conquis : mettre des mots sur les épreuves pour en sortir vainqueur. 
Renaître de sa souffrance, une souffrance à multiples tiroirs, celle de l’exil de sa famille fuyant les 
pogroms de la Pologne puis de la dictature militaire de l’Argentine, ou celle de cette adolescente qui 
se voyait, le temps d’une fraction de seconde, mourir à 17 ans dans un accident de mobylette. 
La vie ne tient qu’à un fil, celui des rencontres, des mains qui se tendent pour surmonter les épreuves 
de la vie, celui de la chaleur humaine, celui de l’écoute, du partage. 
Tout commence avec cette petite fille qui demande à sa maman de lui raconter, pour la énième fois, 
l’histoire de la famille, sans jamais se lasser de l’écouter. Et cette maman, le sourire aux lèvres qui ne 
la quittera jamais, accepte sans rechigner de partager encore et encore avec sa fille l’épopée familiale. 
Une petite fille qui grandira entre la France, terre d’accueil, et l’Argentine, terre d’une langue 
souveraine, à la recherche d’un équilibre. 
Les années passent laissant derrière elles des questions auxquelles les réponses viennent au détour 
des rencontres, des témoignages, construire le chemin de la renaissance. 
La lumière de vie est au bout du tunnel même si son épiglotte lui joue régulièrement des tours depuis 
son accident et ponctue avec humour et poésie ce récit qui n’engendre pas la mélancolie : être positive 
avant tout, elle y travaille, elle y travaille. 
Au-delà des « peutes » et « peutes » qu’elle rencontre, elle s’est fabriquée sa résilience pour avancer 
vers cette lune en plein jour : son ode à la vie. 
Marina Tomé est une personne fondamentalement positive à l’énergie débordante. Elle à qui on avait 
dit qu’elle ne remarcherait plus après son accident… 
Mais après de la rééducation et encore de la rééducation, elle a brisé le cercle infernal de 
l’immobilisation pour, dans une douce légèreté, courir et danser sur ses deux jambes : merci la vie ! 
Dans un décor d’Oria Puppo où les caisses en bois aux arêtes renforcées, signe de nombreux voyages, 
s’amoncellent sur les pas de Marina, les lumières de Jean-Luc Chanonat tour à tour crues, douces, 
plongent l’artiste dans un bain de confession libérateur. 
Anouche Setbon a une fois de plus dans sa mise en scène extrait la sève du texte pour lui en révéler 
toute sa saveur et sa texture. Délicatement sur la musique attentionnée de Michel Winogradoff, elle 
conduit Marina Tomé sur les pas du parcours de sa résilience pour en effacer ses blessures. 
Un seul en scène étonnant pour un vivifiant voyage sur les rives de la réconciliation avec la vie. 

 
Bruno Rozga 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

Le 2 février 2020 
 
 

 
 

 
 

9h-9h30 : Côté Culture, comptez sur nous : autour de Ségolène, Magued Rabia vous invite à 
découvrir des idées de sorties, Murielle Giordan partage les meilleures visites de Paris avec 

Cultival.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

C’est une comédienne dont on connaît le visage, on dit « ah oui, j’l’ai déjà vue, mais 
où ? ». C’est un peu le problème de ce genre de profil : comédienne de l’entre-deux, 
entre les ruelles du théâtre et les faubourgs du cinéma et de la télé, Marina Tomé fait 
partie du cercle et s’en échappe. 

C’est d’ailleurs toute sa vie, la preuve autour de la commission AAFA qu'elle a créée avec ces acteurs et 
actrices qui deviennent invisibles passée la cinquantaine. Mais pour En Sol Majeur, on rembobinera aussi 
quelques-uns de ses rôles souvent comiques, pour réaliser que le tragique n’est jamais très loin. Née dans 
le souffle du Bandonéon argentin, Marina Tomé aime tellement mythologiser sa vie qu’elle en a fait un 
seul en scène, visible chaque lundi au Théâtre de la Huchette à Paris: ça s’appelle La lune en plein 
jour. C’est comme un pays clair et obscur où celle se définit comme une Argentine non argentine et une 
non-Francaise Française... 
 
Les choix musicaux de Marina Tomé 

Mercedes Sosa Duerme negrito 
Astor Piazzola et Roberto Goyeneche Vuelvo al Sur 
 

Yasmine Chouaki 
 

 
 

 
 
 



 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Marina Tomé pour sa pièce « la lune en plein jour » au Théâtre de la Huchette  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

M A R I N A  T O M É  «  L A  L U N E  E N  P L E I N  J O U R  » ,  «  Q U I  E S T  
B E T T Y  J A N E ?  »  

PLEIN PHAREMARS 3,  2020 

L’émission du 3 mars est en ligne ! 

Cette semaine nous avons interviewé 

Marina Tomé pour son nouveau spectacle « La Lune en Plein Jour » 
www.theatre-huchette.com/la-lune-en-plein-jour/ 

 
 
 
 

 
 


