
  



Marion Mezadorian 
 

Biographie 
 

Marion Mezadorian vient d’un petit village du sud 

de la France au milieu des champs de lavandes et 

des fans de foot. Bercée par les histoires que lui 

raconte son père arménien (le vrai avec les poils 

dans le dos !), nourrit des bons conseils (et des 

baklavas) de sa grand-mère, la comédienne nous 

ouvre son cœur pour nous offrir ses « Pépites ».  

 

Après trois ans de théâtre de rue à Aix-en-

Provence d'où elle est originaire, Marion suit une 

école d'art dramatique parisienne. Elle commence 

à jouer dans différentes pièces de théâtre 

classiques (Hugo, Molière, Tchekov ...), 

contemporaines (Feydeau, Vian, ...), en passant 

par des contes pour enfants et des comédies de 

boulevards. En parallèle, elle tourne dans la 

comédie romantique Le bonheur si je peux, court 

métrage de Laura Richard où elle y interprète le 

1er rôle « Elisabeth ».  

 

 

En 2014, elle se lance dans l’écriture de son premier seul en scène « Pépites ». Elle se 

produit deux années consécutives sur Paris à la comédie des 3 Bornes, et depuis janvier 

2018 au Théâtre du Marais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marion Mezadorian fait partie du casting du prochain film de Mohamed Hamidi, Les 

footeuses, aux côtés de Kad Merad, Alban Ivanov, Sabrina Ouazani, Céline Salette et 

Laure Calamy. Sa sortie est prévue en octobre 2019. 

  



Passages radio et TV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

11 JANVIER 2019 

 
Marion Mezadorian, un 
très joli et très émouvant 
portrait de Michèle 
Bernier sur Rire & 
Chansons 
 

 
http://www.rireetchansons.fr/artistes/marion-
mezadorian/videos/le-billet-de-marion-mezadorian-sur-
michele-bernier-rire-chansons-70133271 

 

8 JANVIER 2019 – PROMO SPECTACLE 

 
Le journaliste Christophe Combarieu parle du spectacle "Pépites" de Marion 
Mezadorian sur Non Stop People 
 
https://www.youtube.com/watch?v=4HLkieV_G5M  

26 DÉCEMBRE 2018 

 
Marion Mezadorian 
venue dans sur Sud 
Radio pour faire le 
portrait juste et mérité 
de Jeremy Ferrari 

 
https://www.youtube.com/watch?v=UHifKkcLjMo  

 

20 OCTOBRE 2018 

 
Marion Mezadorian, une 

chronique pleine de 

soleil et de cigales pour 

Patrick Bosso sur  

Rire & Chansons 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DP4XXOzAS7U  

18 OCTOBRE 2018 

 
Marion Mezadorian, 
invitée des « Fous 
d’humour » de Fred 
Ballard sur France 
Bleu 

 
https://www.francebleu.fr/emissions/fous-d-

humour/107-1/marion-mezadorian-pour-pepites-au-

theatre-du-marais  

JUILLET 2017 

 
Chroniqueuse le 

temps d’un été, elle se 

penche sur l’actu pour 

Europe 1 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zjeHCvUb600  

6 FÉVRIER 2019 

 
Marion Mezadorian 
face à Ben et Arnaud 
Tsamère sur Sud 
Radio 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=20ZiIlOMHiw  

http://www.rireetchansons.fr/artistes/marion-mezadorian/videos/le-billet-de-marion-mezadorian-sur-michele-bernier-rire-chansons-70133271
http://www.rireetchansons.fr/artistes/marion-mezadorian/videos/le-billet-de-marion-mezadorian-sur-michele-bernier-rire-chansons-70133271
http://www.rireetchansons.fr/artistes/marion-mezadorian/videos/le-billet-de-marion-mezadorian-sur-michele-bernier-rire-chansons-70133271
https://www.youtube.com/watch?v=4HLkieV_G5M
https://www.youtube.com/watch?v=UHifKkcLjMo
https://www.youtube.com/watch?v=DP4XXOzAS7U
https://www.francebleu.fr/emissions/fous-d-humour/107-1/marion-mezadorian-pour-pepites-au-theatre-du-marais
https://www.francebleu.fr/emissions/fous-d-humour/107-1/marion-mezadorian-pour-pepites-au-theatre-du-marais
https://www.francebleu.fr/emissions/fous-d-humour/107-1/marion-mezadorian-pour-pepites-au-theatre-du-marais
https://www.youtube.com/watch?v=zjeHCvUb600
https://www.youtube.com/watch?v=20ZiIlOMHiw
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Janvier 2019 

 

Humour à Paris : Marion Mezadorian brille dans sa galerie de « pépites » 
 

Marion Mezadorian excelle à donner vie à une série de personnages rencontrés au 

hasard de la vie. Des « pépites » (c’est le nom de son spectacle) dépeintes avec l’accent 

du sud.  

À applaudir au théâtre du Marais (IIIe). 

 

Elle déboule sur scène du théâtre du Marais « avé l’accent ». Pas celui d’Arménie, bien 

qu’elle revendique avec humour ses origines et que son nom famille ne laisse pas planer 

le doute. Non, celui d’Aix-en-Provence où Marion Mezadorian - j’avais prévenu - a grandi. 

Une enfance passée auprès d’un papa vendeur de fruits et légumes qui enterrait des 

(fausses) pierres précieuses dans son jardin… Ça ne s’invente pas ! Un géniteur qu’elle 

évoque à plaisir dans ce premier one woman show baptisé « Pépites ». Mais pas 

seulement. En version stand-up, elle vanne à tour de bras sur son physique, le célibat, la 

vie à Paris, la famille et surtout la sienne… Ça fait mouche à tous les coups. 

Mais la comédienne excelle surtout dans la galerie de personnages, ces « pépites » 

rencontrées au hasard de la vie, qu’elle fait vivre sur scène et qui enchantent son 

spectacle. Il y a Jérémie, le craquant petit garçon de 4 ans, l’ineffable grand-mère 

arménienne, l’insupportable Parisienne à une terrasse de café, une SDF croisée dans la 

rue… Tous plus drôles, émouvants et attachants que les autres. Tous portés par le talent 

d’une Arménienne d’Aix en Provence qui a déjà tout pour conquérir Paris.  Christophe 

Levent 

 

NOTE DE LA RÉDACTION : 4/5  



 

 

 

 

Mars 2019 



 

Sorties à Paris – Robert BONNARDOT 

 

Décembre 2018 

 

Marion Mezadorian dans Pépites 
 

Pour être très franc, je n'avais pas envie de sortir ce soir. 

 

Trop d'humoristes, tue le genre. 

 

Mais Léo DOMBOY, l'Attachée de Presse, a trouvé les mots pour me donner l'envie d'avoir 

envie, comme le chantait certain. 

 

Elle a eu raison. C'est Marion MEZADORIAN "La Pépite", rôle-titre de son spectacle. 

 

Je prends aujourd'hui le pari que cette jeune femme va faire une grande carrière, au 

Théâtre, au Cinéma. 

 

Elle est tellement au-dessus des autres, que c'est une évidence. 

 

Son spectacle était capté ce soir, et cela m'arrive souvent d'être assis derrière des 

cadreurs, mais c'est la première fois que j'en entends deux rire à ce point, tout au long du 

Show. 

 

Parfois, je suis obligé de meubler pour que ma chronique radio ne soit pas trop courte... 

Mais, c'est à dessein que j'abrège : 

 

"Réservez-vite, quand elle sera ce qu'elle va devenir, vous pourrez dire : J'ai vu son 

premier spectacle... 

 

Mise en Scène : Francis MAGNIN, co-auteur, avec un autre dont je n'ai pas trouvé le nom. 

  

  



 

 

3 Novembre 2018 

 
 

Ce mardi 30 octobre, j’ai assisté au one woman show « Pépites »  de Marion Mezadorian au Théâtre du 

Marais à Paris. C’est une jeune humoriste qui nous vient du sud de la France. 

 

Dans son spectacle « Pépites » elle fait partager aux spectateurs ses moments de vies : aidant son père 

sur les marchés, ses après-midi cocooning avec sa grand-mère arménienne, son célibat volontaire … 

Elle passe d’un personnage à l’autre en toute simplicité, en imitant son père et la seconde d’après sa 

grand-mère. C’est une comédienne hors pair et humoriste de talent. Le public ne peut qu’être 

touché,  et je dois dire que son spectacle nous fait du bien. N’attendez plus et réservez vos places au 

Théâtre du Marais à Paris. Dépêchez vous car c’est très vite complet.  

Sarah Netter 
 

 

 
 

 

 

http://lessortiesdesarah.fr/tag/marion-mezadorian/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.theatredumarais.fr/marion-mezadorian-pepites/
http://www.theatredumarais.fr/
http://www.theatredumarais.fr/
http://lessortiesdesarah.fr/tag/marion-mezadorian/


 
 

 

 
 

 
 
29 septembre 2018 

 

 
Marion MEZADORIAN enchaîne dans « Pépites » des personnages tellement différents, tour 

à tour fun et touchants. Ce qu’il y a de fort, c’est qu’on les a tous croisés ces gens-là. Et si 

ce show est casé (puisqu’il faut toujours bien mettre les choses dans les cases) dans la 

catégorie « Humour », il est bien davantage que du simple stand up. Marion a cette capacité 

à nous emmener avec elle, sans qu’on se rende compte de la main qu’elle tend pour qu’on 

la suive. Alors on la suit, tout simplement, au gré de ses confessions. Dans ces confessions, 

ce n’est pas une humoriste qu’on applaudit, c’est une comédienne qui nous retourne par 

son vécu sans tomber dans le pathos, qui donne une âme à chaque personnage qu’elle 

habite. 

 

Et si la pépite, c’était la comédienne ? 

 

 

Aurélien Corneglio 

 

http://www.lemondeducine.com/pepites-critique/ 
  



 
 
 
 
 
 
 

 

 

28 Février 2018 

 

Loin du bruit et de la fureur, de discrets théâtres parisiens hébergent des pépites qui 

gagnent à être connues. C’est ainsi qu’au détour du théâtre du Marais nous avons 

découvert la blonde Marion Mezadorian, née le 19 février 1987 et mesurant 1,58m. Ce 

qui ne l’empêche pas d’avoir tout d’une grande. 

Si elle reconnaît que la vie n’est pas qu’un long fleuve tranquille, la jeune humoriste affûte 

son sens de l’observation de manière à ne nous en restituer que la saveur acidulée, entre 

bienveillance et humour, à travers une galerie de personnages habilement ciblés qui lui 

sont directement inspirés par sa famille, ses rencontres, ses amis. 

 

Après avoir décliné son identité et ses origines et nous avoir égayés d’une description 

gouleyante des us et coutumes de son petit village provençal, elle nous dresse le portrait 

à la fois féroce et tendre de son père, un arménien à la personnalité robuste, doté de 

l’accent chantant de Marseille, un bourreau de travail prêt à embaucher tout son 

entourage y compris les enfants dès leur plus jeune âge. Pour faire rêver sa fille, il fait 

pousser des pierres précieuses dans le jardin. Il n’hésite à lui donner une explication toute 

personnelle sur les couples lesbiens et se moque gentiment de ses ambitions de 

comédienne. C’est à lui qu’elle doit cette péninsule (selon ses propres termes) que la 

nature lui a posé au milieu du visage, qui lui valut quelques quolibets de la part de ses 

camarades de classe et pousse encore certains à la draguer au son de musiques tantôt 

juives, tantôt arabes. Et c’est avec la même énergie solaire qu’elle nous entraîne sur le 

chemin de ses amours ou plutôt de ses non-amours et de son célibat volontaire. 

 

Sur cette scène qu’elle occupe pleinement, son seul compagnon de jeu est un grand 

tabouret noir. L’ adoption d’ une nouvelle posture sur le siège, un changement d’éclairage 

et voilà qu’ apparaît, sous nos yeux émus, la grand-mère ou l’arrière grand-mère dont nous 

conservons un souvenir vibrant, celle qui n’a eu d’autre choix que de supporter les 

frasques de pépé et peine à comprendre qu’aujourd’hui, quelques sous-vêtements mal 

rangés puissent être la cause d’un divorce. Un récit qui fleure bon l’authenticité. 

Et puis, sur le même ton enjoué, elle nous emmène à la rencontre de son amie parisienne 

très légèrement égocentrique, du jeune Martin, un petit garçon de 4 ans aux réparties 

cinglantes et pour terminer en feu d’artifice nous régale de cette conversation aussi 

improbable qu’humaine avec un SDF. 

Avec Marion, on rit bien sûr... c’est le but et le pari est réussi ! Mais pas seulement. On 

vibre, on s’émeut, on se passionne et surtout on repart avec la sensation de s’être enrichi 

de bonheur et de magnanimité. Ca fait un bien fou ! 

Claudine Levanneur 
 

https://www.avoir-alire.com/marion-mezadorian-presente-ses-pepites 

 
  

https://www.avoir-alire.com/marion-mezadorian-presente-ses-pepites


 

 

 
 

 

 
19 Janvier 2018 

 

La relève de l'humour est assurée ! Découvrez sans plus attendre et jusqu'au 27 

mars au Théâtre du Marais la jeune et fraîche Marion Mezadorian qui vous parle 

avec talent et originalité des Pépites rencontrées tout au long de sa vie... 

 

Avec son premier spectacle Pépites, Marion Mezadorian cartonne depuis presque 

deux ans dans la capitale en affichant complet au Théâtre des 3 Bornes. C'est 

maintenant à la scène du Marais qu'elle s'attaque, et ça va frapper fort ! Eh oui, si 

elle est encore une nouvelle arrivante sur la scène humoristique, Marion a déjà 

remporté de nombreux prix : elle a été lauréate du prix SACD Fonds Humour en 

2016 ainsi que gagnante de la 1ère édition du Festival "Mauves de rire" en 2017. 

Et pour ne pas s'arrêter là, elle va représenter la France en 2018 dans quatre 

festivals d’humour dans le monde : Belgique (VOO rire), Suisse (Morges sous rire), 

France (Performance d’acteur) et Canada (Comediha). Ça promet, dis donc ! 

 

Les Pépites que partagent avec nous Marion, ce sont aussi bien les conversations 

un peu spéciales avec sa famille arménienne (son père et sa vision bien à lui du 

travail ou sa grand-mère nous parlant d'un temps que les moins de 20 ans ne 

peuvent pas connaître...), que sa vie de célibataire ou encore les personnes 

farfelues ou touchantes rencontrées au cours de sa vie, comme une remarquable 

SDF croisée bah... dans la rue. Pétillante et pleine de talent, elle incarne ses 

personnages avec beaucoup de profondeur et de virtuosité. 

 

On rit, on pleure : un joli tour d'horizon que nous offre ce petit bout de jeune femme 

attachante, alors foncez au Théâtre du Marais, bon sang ! 

 

 

Tatiana D. 

 
https://www.sortiraparis.com/scenes/spectacle/articles/160173-marion-mezadorian-au-

theatre-du-marais-dans-pepites 

  

https://www.sortiraparis.com/lieux/51885-theatre-du-marais


 
 

15 Juin 2017 

 

Humour à Paris : les pépites de Marion 

Mezadorian 

 

« Vous avez déjà rencontré une Parisienne 

heureuse ? Faites un vœu alors ! » Durant 

plus d’une heure que dure son spectacle, 

Marion Mezadorian affiche une pêche 

communicative. 

 

Pas étonnant, ses premières planches, c’est sur les marchés qu’elle les a 

montées avec son père, dans le sud de la France. Du sud jusqu’à Paris où elle 

est venue pour le théâtre, Marion Mezadorian revient sur son parcours et ses 

rencontres. C’est de là que viennent ses « Pépites », nom de son show, des 

sketchs toujours drôles et parfois émouvants. Les Parisiennes, le baby-sitting, 

le célibat « volontaire » et les garçons, tout s’enchaîne avec merveille. 

 

Marion Mezadorian revient aussi sur sa famille d’origine arménienne. Elle 

nous donne la recette secrète des baklavas de sa grand-mère : « Des noix 

pilées, du sirop de sucre et du miel. Et encore du sucre, sinon c’est fade ! ». 

 

Sens de la répartie, autodérision… les spectateurs rencontrés ce soir-là 

étaient tous ravis. Gaëlle, fan de la première heure, en est à sa quatrième 

représentation et rit toujours autant. Laurent, critique averti (« il en faut 

beaucoup pour me faire rire »), est ressorti ravi. « Pépites » vaut le détour. 

 

 

Basile Pot  

 
http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/sortir-region-parisienne/humour-a-paris-les-pepites-de-

marion-mezadorian-15-06-2017-7054944.php 
 

http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/sortir-region-parisienne/humour-a-paris-les-pepites-de-marion-mezadorian-15-06-2017-7054944.php
http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/sortir-region-parisienne/humour-a-paris-les-pepites-de-marion-mezadorian-15-06-2017-7054944.php


26 Mai 2017 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
4 Novembre 2016 

 

http://www.20minutes.fr/pdf/paris/2016-11-04 

http://www.20minutes.fr/pdf/paris/2016-11-04


 
21 avril 2016 
 

Marion Mezadorian, nouvelle humoriste qui monte, qui monte !  
 
Dans la vie, Marion a longtemps eu peur de se lancer dans le stand-up.  Après des années 
sans oser, elle a commencé un spectacle en janvier dernier... Portrait de cette nouvelle 
humoriste qui explose! 
 
Marion Mezadorian, c’est une boule d’amour et de rire. Une humoriste pétillante que l’on 
rêve d’avoir en amie tant elle est chaleureuse avec tout le monde, proches comme 
inconnu•es. 
Cette fille, je l’ai rencontrée pour la première fois cet été, alors que je faisais une petite 
scène ouverte. En coulisses, elle était tremblotante et morte de stress. Elle m’a expliqué 
que ce n’était que son deuxième passage seule sur scène. 
Pourtant, arrivée devant le public, elle a tout déchiré. 
 
Marion a évolué rapidement. Depuis janvier, elle est toutes les semaines à l’affiche de son 
one woman show nommé Pépite. Dedans, elle y raconte son parcours, ses rencontres et 
sa vie de fille d’immigrés arméniens. Des anecdotes qui mettent du baume au cœur et font 
rire avec bienveillance sur la vie et ses surprises ! 
 
Rencontre avec cette humoriste qui fait rire avec douceur et intelligence. 
 

De Marseille à l’arrivée de Marion sur les planches 
 
Originaire de Marseille, Marion débarque à Paris pour prendre des cours d’art dramatique 
il y a dix ans ; elle était alors âgée de dix-huit ans. Pendant quatre ans, elle allie théâtre et 
études de finance qu’elle a suivies en parallèle jusqu’à la validation d’un master. 
« Déjà, à l’époque, j’avais envie de faire mon seule en scène… mais j’étais trop jeune, je 
manquais d’expérience et d’assurance pour assumer les choses que je voulais dire. » 
Alors, après ses études, elle enchaîne jobs alimentaires et théâtre. Elle joue dans tout : 
des comédies de boulevard, des pièces pour enfants, des classiques mais aussi des 
courts-métrages… 
 
 
Beaucoup de petites expériences sans vrais grands rôles, Marion finit par se lasser. 
« Il y a deux ans, je me suis levée un matin et je me suis dit « Ça suffit de rien glander et de 
ne pas faire ce que je veux vraiment faire », alors j’ai commencé à écrire, non stop, pendant 
deux mois. Et puis je n’y ai plus touché pendant six mois, j’ai voyagé et au retour, j’ai remis 
en forme mon texte. 
J’ai entendu parler du Paname Art Café, un comedy club à Paris. J’y suis allée et ce soir-
là, Tom Villa passait. Son co-auteur Francis Magnin était là, et comme l’amie avec qui 
j’étais le connaissait, je lui ai proposé de lire mon texte… Et ça fait un an qu’on bosse 
ensemble. » 
 

Monter une scène en une heure, seule 
 

http://www.madmoizelle.com/monter-scene-stand-up-510141
http://www.madmoizelle.com/monter-scene-stand-up-510141
http://www.madmoizelle.com/comme-le-papier-waxx-armenie-351521
http://www.madmoizelle.com/marseille-5-trucs-a-voir-115978
http://www.madmoizelle.com/voyager-paris-samedi-260142
http://www.madmoizelle.com/5-raisons-mettre-ecrire-271574


Après quelques mois de passages sur des scènes ouvertes, Marion fait une première 
devant ses ami•es le 1er décembre 2015. 
« Dans la salle, la programmatrice d’un théâtre était là. J’ai été son coup de cœur et elle 
m’a dit que c’était parti pour début janvier ! J’avais donc un mois pour tout faire : une 
affiche, une promo… Jusque-là je n’avais même pas de titre pour mon spectacle ! » 
Depuis, sa vie est rythmée par ce rendez-vous hebdomadaire… Et une fois le lendemain 
du spectacle, c’est la course pour réussir à remplir sa salle de nouveau la semaine qui suit. 
Alors elle est devenue une pro du collage d’affiche mais aussi et surtout des réseaux 
sociaux. 
« C’est bien, ça m’oblige à garder un lien fort avec mon public… Mais finalement, 

seulement 20% de ma semaine consiste à faire de l’artistique, le reste c’est de la 
production et de la préparation. » 

 

Ses conseils aux madmoiZelles qui veulent se lancer 
 
Quand je lui ai demandé sa méthode pour monter un show, Marion a ri en m’expliquant 
qu’il n’y en a pas, alors qu’elle a inventé sa propre méthode en commençant par écrire un 
texte. 
« Un copain m’avait mise en garde car quand tu fais de l’humour, on ne sait jamais si ce 
que tu dis est vrai ou faux. Dans mon cas, je ne veux faire de mal à personne, et si ça 
risque d’être le cas, je m’abstiens. 
Il faut avoir un produit qui séduit pour trouver des gens qui vont te soutenir. C’est important 
d’avoir un texte qui te corresponde et que tu arrives à défendre. Après, tu seras seul•e 
sur scène et c’est difficile d’être convaincant•e si ce que tu dis ne te correspond pas. 
Et puis c’est ta volonté et ton énergie personnelle qui vont faire la différence au fil des 
rencontres. » 
Aux gens qui lui font la remarque qu’elle a de la chance et que son parcours dans l’humour 
a été très rapide, avec à peine quelques mois entre sa première scène et son heure de 
place, elle a une réponse. 
« J’ai derrière moi dix ans de comédie et deux ans d’écriture. 
Il n’y a pas de chance, il y a du travail, c’est tout. Si j’ai un seul conseil, c’est de se mettre 
au travail et de faire ce que l’on aime car c’est là où on va être le/la plus convaincant•e 
et où on va s’amuser. 
Après, j’ai toujours beaucoup de trac, même devant cinq personnes. C’est à chaque fois 
une nouvelle épreuve, je me demande toujours si ça va plaire ou pas… Mais c’est ça qui 
est bien, ça serait triste si on savait que c’était acquis. » 

 

Anouk Perry 

 

 
 

http://www.madmoizelle.com/marion-mezadorian-humoriste-543307 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.madmoizelle.com/marion-mezadorian-humoriste-543307


 
Mars 2016 

 



 
 
Avril 2016 

 

Longtemps qu’on n’avait pas vu de jeune comédienne aussi prometteuse dans le 

genre pourtant bien embouteillé qu’est celui de l’humour… 

 

Difficile de faire plus spontané que Marion Mezadorian qui avec son spectacle 

"Pépites", met le public dans sa poche en moins de cinq minutes chrono et raconte 

sans esbroufe son parcours d’apprenti-comédienne depuis Marseille où elle a 

grandi jusqu’à la capitale. 

 

Ce qui frappe d’abord, c’est l’étonnante sincérité avec laquelle la comédienne 

raconte son enfance, ses amours, son métier et avec quelle autodérison elle le fait. 

Tout est juste et naturel chez Marion qui ne cherche jamais à épater mais à être la 

plus précise possible. 

 

Mais la sympathie qu’elle dégage ne serait rien, si elle n’était surtout une excellente 

comédienne, capable de passer de situations burlesques à l’émotion la plus vraie 

et la plus dramatique dans la seconde suivante. 

 

Il y a des moments terriblement bouleversants dans ce spectacle qu’on ne 

s’attendait certainement pas à y trouver et qui font partie des belles surprises de 

ce "Pépites" : l’évocation de sa grand-mère arménienne, le petit garçon qu’elle 

garde ou cette femme à la rue à la fin. Des personnages qu’on garde en tête 

longtemps, signe de son talent. 

 

Il y a également dans tous les personnages du spectacle, de la parisienne plus vraie 

que nature à la coiffeuse reconvertie en agent d’actrices, un très beau sens de 

l’observation autant dans le jeu que dans l’écriture. Elle écoute le monde et le 

restitue avec tendresse et simplicité. Pour le plus grand plaisir du public. 

 

Pas de doute, Marion Mezadorian ne s’est pas trompée de voie et devrait faire 

encore longtemps parler d’elle. Avec ce premier spectacle, elle s’affirme déjà 

incontestablement comme une jeune comédienne à suivre. 
 

Nicolas Arnsta 
 

 
http://www.froggydelight.com/article-17358-Marion_Mezadorian_Pepites.html 

http://www.froggydelight.com/article-17358-marion_mezadorian_pepites.html


 
28 avril 2016 

 

MARION MEZADORIAN, LA PETITE PÉPITE DU MOMENT ! 
 

Jeter un coup d’œil sur votre portable, regarder l’heure, boire une gorgée 

d’eau, telles seront les choses que vous ne ferez pas pendant le spectacle de 

Marion Mezadorian. Non pas parce qu’elle vous l’interdira, mais tout 

simplement parce qu’elle vous embarquera dans sa vie immédiatement, sans 

préavis.  
 

Sa voix vous envoûte et la fluidité de ses paroles vous emmène vers ce qu’elle 

appelle ses « pépites ». Et quelles pépites ! Dans ses veines, c’est un mélange de 

sang marseillais et arménien qui coule. Si elle n’a aucun accent, Marion Mezadorian 

ne se prive pas d’imiter son entourage. Il faut dire qu’avec un père fervent supporter 

de l’OM et une grand-mère arménienne, elle avait l’embarras du choix. Elle ne 

tombe pas forcément dans la caricature facile mais met le doigt où ça fait rire, juste 

avec ce qu’il faut. 

Sa force est d’arriver à nous faire vivre des scènes sans accessoires ni artifices. 

Juste avec la justesse de sa voix et une gestuelle d’un naturel désarmant. Les mains 

derrière le dos, les yeux levés vers le ciel, et nous voilà face au petit Martin que 

Marion garde de temps un temps. Un petit garçon plein de répartie, marrant de son 

franc parler. 

Si les personnages sont tous plus drôles les uns que les autres, ils ont aussi un côté 

attachant. Une tendresse qui ressort de leur personnalité et qui est accentuée par 

la comédienne qui les porte et les fait vivre sur scène. Tout s’enchaîne de manière 

naturelle, on passe d’une personne à l’autre sans même s’en apercevoir. Tout est 

important. Ses mimiques, la lumière et même les silences. Elle nous le confie, sa 

première scène était les palettes en bois du marché où travaillait son père. 

 

Des palettes en bois à la scène de la Comédie des 3 bornes, on sent qu’il y a eu un 

long chemin parcouru, avec sur ce chemin de jolies pépites que nous avons eu le 

plaisir de découvrir. 

Mais la vraie pépite de la soirée, il faut bien l’avouer, c’était elle. 

 
Laurelin 

 
http://www.welovecomedy.fr/marion-mezadorian-la-petite-pepite-du-moment/ 
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Le blog d'Annouchka 
 
22 janvier 2016 

 
Parmi les petites choses magiques qui font le charme de la vie à Paris, c’est que le destin 

met sur ton chemin des personnes que tu n’aurais sans doute jamais rencontrées ailleurs. 

Par exemple ma baby-sitter, qui n’est décidément pas comme les autres. Elle est sans 

doute la meilleure baby-sitter de la terre au point que tous mes copains du quartier se 

battent pour qu’elle vienne garder leurs mouflets (mais c’est quand même chez nous 

qu’elle vient tous les jours, et toc !). Je pense qu’elle concentre à elle seule toutes les 

qualités que l’on peut exiger d’une baby-sitter : elle aime les enfants (riez… vous n’imaginez 

pas toutes celles qui font semblant) elle est ponctuelle, prévenante, bienveillante et 

débrouillarde. Mais son petit truc en plus, cette qualité précieuse qui fait que l’on se bat 

pour l’avoir à nos côtés, c’est qu’elle est lumineuse. Ma baby-sitter est ce que j’appelle une 

personne « solaire », une fille drôle et généreuse qui sème la bonne humeur partout où elle 

passe. Ma baby-sitter est comédienne et a un talent fou. 

 

Pendant 2 ans, je l’ai observée mener à bien son projet, de l’écriture (au café d’en bas où 

elle aimait prendre ses quartiers avant d’aller chercher mon fils à l’école) à la rencontre 

avec son metteur en scène, Francis Magnin, puis le montage du spectacle. Je la voyais 

construire son avenir doucement mais sûrement, avec un optimisme inébranlable et cette 

petite étincelle dans les yeux, toujours présente. Je me disais que quand même, il fallait 

vraiment aimer le théâtre et le cinéma pour accepter une vie aussi bohème que précaire, 

peuplée de petits boulots entre deux rôles sur les planches. Mais il en aurait fallu bien plus 

pour décourager Marion (c’est son prénom) pour qui la comédie est plus qu’une passion : 

c’est une vocation. Après avoir grandi nourrie aux spectacles du regretté Mr Elie Kakou et 

de Gad Elmaleh, c’est à son tour de présenter son spectacle et cela me touche. Et pas 

seulement parce que Marion fait désormais un peu partie de ma famille. Mais parce que 

je trouve ça beau, un rêve qui se réalise, surtout quand on s’est donné les moyens d’y 

parvenir. Je l’ai déjà dit dans cet article, je ne crois pas beaucoup au facteur « chance » 

mais surtout au talent et au travail. Et parce que l’on vit dans une société où les gens ont 

tendance à vous décourager quand vous entreprenez de grandes choses, qui leur 

paraissent inaccessibles. Parce que cela agit comme un miroir de leurs propres échecs ou 

parce qu’ils n’ont tout simplement pas le courage d’oser, au risque de se planter… mais 

aussi parfois de réussir (c’est généralement le même moment où l’on vous dit que vous 

avez eu de la « chance »….). 

Alors bien sûr, je vous recommande chaudement d’aller voir Marion Mézadorian sur scène. 

Vous direz sûrement que je manque d’objectivité mais en toute franchise, non. Marion 

possède un don inné pour la comédie et saura vous embarquer dans son univers. Son 

spectacle n’est pas  qu’une succession de blagues destinées à faire rire l’assemblée (c’est 

ce que je reproche parfois aux spectacles comiques qui manquent de finesse). On hurle 

de rire, bien sûr, mais on se surprend aussi à être ému quand Marion croque les 

portraits des gens qu’elle aime ou qui ont croisé sa route. Son spectacle est réussi parce 

qu’il est écrit avec le coeur et tourné vers les autres. A son image finalement. 

 

ANNE 
 

  

http://www.annouchka.fr/
https://twitter.com/francismagnin
http://www.annouchka.fr/jai-choisi-un-metier-qui-ne-mempecherait-pas-de-penser-a-ce-que-jaime/
http://www.billetreduc.com/154220/evt.htm


Pépites 
Les mardis, mercredis à 20h à la Nouvelle Seine 

à partir du 17 septembre                                          
3 quai Montebello, 75005 Paris / 01 43 54 08 08 / https://www.lanouvelleseine.com/      

  
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tournée 2019 
29.03.19 CANNES - Théâtre Alexandre III 

30.03.19 SIX FOURS LES PLAGES - Théâtre Daudet 

27.05.19 et 03.06.19 - PARIS - Théâtre du Marais 

29.05.19 LILLE - Le Spotlight 

05.06.19 BOURG-EN-BRESSE - L'Art dans L'R  
10.06.19 BOURG LES VALENCES - L'appart Café 

13.06.19 FESTIVAL DU MARRAKECH DU RIRE - Institut Français 

26.05.19 MARSEILLE - Festival MRire - L'art Dû 

05.07.19 au 27.07.19 FESTIVAL D'AVIGNON - Le Paris  
31.07.19 FESTIVAL DE VERDURE - EMBRUN 

27 et 28.09.19 LILLE - Le Spotlight 

11.10.19 - ST LAURENT DE MURE - La Fruitière 

09 et 10.11.19 VALENCE - Le Comedy Palace 

23/24/25.01.20 BIARRITZ - Le Petit Bijoux 
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