
 

Philippe Minyana signe une pièce qui s'ouvre par un monologue et se 
poursuit en entretien : Judith Magre est l'actrice par excellence face à Pierre Notte qui 
l'interroge - et met en scène - et Marie Notte, sa sœur, qui chante. 

 

Retrouver Judith Magre est toujours un moment rare. (…) Il y a des actrices qui ont une 
gueule et d’autres qui ont une voix. Il en est même qui ont les deux, comme Judith Magre, ce 
qui lui permet de ne jamais passer inaperçue. On la retrouve ici dans une pièce de Philippe 
Minyana, mise en scène par Philipe Notte, lui-même présent sur le plateau, et simplement 

titrée : Une actrice. C’est ainsi que se vit Judith Magre, à ceci près qu’elle est de la famille des (très) grandes dames du 

spectacle, et que l’on ne se lasse ni de la voir ni de l’écouter. (…)  Quand on est une actrice de sa trempe, on ne rate 
aucun rendez-vous d’importance, à preuve celui-ci, ponctué d’une salve d’applaudissements dûment mérités. 

Jack Dion 

Une Actrice est une véritable déclaration d’amour de deux hommes et une femme 
pour Judith Magre. (…) Les spectateurs ressentent la liberté invoquée à tout bout de 
champ par une actrice qui revendique son affranchissement de toute contrainte. Si la 

mise en scène prend le parti d’une sobriété simplement égayée de quelques jeux de lumière, les comédiens font vivre 
un moment de théâtre secret qui ravit.  (…) Chapeau l’artiste. Une Actrice fait partager un moment d’intimité avec des 
comédiens qui jouent le jeu de la révélation, en étant un peu eux-mêmes sur scène, mais pas trop, juste ce qu’il faut 
pour lier un fil d’intimité réjouissant avec le public. 

Stanislas Claude 

Judith MAGRE a le chic pour raconter des histoires surréalistes sans faiblir. Elle est 
surréaliste par nature. En la regardant, on imagine à la fois la fleur et l’abeille. D’ailleurs, 

elle envoie bouler l’écrivain irréaliste qui la bombarde de questions en lui conseillant de s’intéresser plutôt aux abeilles 
en voie de disparition. (…) C’est évident Judith MAGRE aime jouer, se trouver au bord d’une scène. Parce que le 
projecteur joue le rôle du soleil, elle y mène sa barque comme une étoile mystérieuse. Et nous l’aimons pour ça, d’être 
naturellement si onglée, d’arpenter les rives du rêve, riche de l’illusion qu’elle partage avec le public, riche et humble à 
la fois ! 

Evelyne Trän 

Salon pas mondain du tout, mais sympathique, joyeuse et rieuse discussion avec 
Pierre, Marie interprétant des couplets à la grande joie de Judith, qui parle de ses 

amours enfin discrète quand même, de ses parents et de sa nombreuse fratrie. Une heure et quart en bonne 
compagnie ! 

Anne Delaleu 
 

Les divas suscitent des passions. Les grandes comédiennes cristallisent autour d’elles 
l’admiration, le respect et l’amour. (…) [La] voix sensuelle et grave au grain de pythonisse 

[de Judith Magre] nous subjugue tous. Elle règne, souveraine sur ce monde du théâtre dont elle arbore les couleurs. 
Étole rouge comme le sang, le sexe, les rideaux et les fauteuils, vêtements noirs comme l’esprit libertaire qui l’anime. 
Marie Notte ponctue l’entretien de chansons, accompagnée de Pierre. Pour l’amour de Judith, tout est simple, ardent, 
empreint de béatitude. Les spectateurs en sont charmés, au sens classique du terme. « Unique au monde » dit 
Philippe Minyana quand il parle de son égérie. « Unique et belle » dit Pierre Notte qui parle d’elle avec flamme. 
L’osmose est si parfaite qu’on peut se demander, qui, du démiurge-auteur ou de la comédienne est la Créature ?  

Danielle Dumas 

 



 

Philippe Minyana et Pierre Notte ont eu l'excellente idée de ce spectacle. 
Madame Judith Magre y apparaît en « bord plateau », et pourtant, elle n'a 

jamais été autant belle et vraie que dans le cadre de la scène qui la grandit et la sublime. Ce n'est pas une actrice, c'est 
l'actrice. Pierre Notte et Marie Notte s'agenouillent à ses côtés pendant les applaudissements. Oui, Madame Judith 
Magre est grande, et c'est la scène qui est devenue petite. 

Richard Magaldi Trichet 

On rit énormément, et puis tout de suite après un sourire, nous voici tout émus, 
alors que l'on ne s'y attendait pas forcément. Des confidences s'échappent, des 
souvenirs, également. Des deux côtés, d'ailleurs... Un troisième personnage, Marie 

Notte, sœur de l'écrivain à la scène comme à la ville, viendra ponctuer le texte de chansons fort joliment interprétées 
(La comédie, You don't own me, La mémoire qui flanche...) C'est donc un vrai moment tendre et affectueux qui nous 
est proposé. La tendresse et l'affection, nous dit Pierre Notte, sont deux mots un peu surannés, mais qu'il aime 
beaucoup. Comme il a raison ! 

Yves Poey 

 
Dans la petite salle du Théâtre de Poche-Montparnasse, la comédienne joue son 

propre rôle et se livre à la fratrie Notte (Pierre et sa sœur Marie). C'est au travers 

de cette discussion façon bord plateau que l'actrice se souvient et partage. (…) La grande dame de théâtre et la fratrie 

sont très complices, ils poussent la chansonnette ensemble, boivent et parlent ensemble comme des amis de toujours. 

(…) La pièce de Minyana est un pur moment de poésie, un moment de vie durant lequel l'amitié est célébrée au-delà 

d'un retour sur une carrière bien remplie. Elle le dit elle-même "Les bons souvenirs, c'est triste d'y repenser. Quant 

aux mauvais, inutile d'y penser à nouveau". Alors par le biais d'Une Actrice, célébrons l'existence, le jeu perpétuel.  

Léa Goujon 

 

Dans l'intimité du Théâtre de Poche, en jouant sur les mots, en caressant le sens du 
monde, se dessine sous nos yeux un témoignage fabuleusement étrange. 

Simultanément proche et lointain. En venant écouter des mots, nous ré-enchantons collectivement le monde. Nous 
résistons. Nous tissons ce lien pour éviter la dispersion comme la disparition progressive du langage. Une Actrice c'est 
tout cela à la fois : une poésie, un combat pour être soi et affirmer sa place d'artiste. Une Actrice c'est, au-delà des 
mots, une Artiste. 

 
Quel bonheur se retrouver Judith Magre, au premier son de sa 
voix nous sommes ensorcelés. Rayonnante, son regard 
profond nous captive. (…) Pierre Notte l’accompagne  au piano 

on perçoit très vite une grande complicité entre eux. (…) La limite entre la fiction et la réalité est impalpable. C’est tout 
l’art de Judith Magre. Cette interview est entrecoupée  par quelques chansons interprétées par Marie Notte. Chansons 
chères au cœur de Judith Magre dont les yeux s’humidifient discrètement au détour des mélodies. (…) C’est beau, on 
rit, on sourit, on s’émeut, c’est d’une grande tendresse. 

 


