
Marianne Martinelli

Après des études scientifiques puis sportives, dix ans de professorat des 
écoles ; Marianne Martinelli quitte l'éducation nationale pour collaborer en tant que 
danseuse, percussionniste et comédienne aux spectacles de quatre Cie depuis 
1996 (Dehors la rue, les Justins, Compagnie S, Cartilage); une dizaine de 
spectacles pour quelques 500 représentations France et en Europe.

Dans le même temps elle développe des cours hebdomadaires de danse 
africaine, puis de danse bien être auprès de groupes d'adultes et d'enfants.

Parallèlement elle poursuit sa formation de danseuse auprès de Norma Clair 
ainsi qu'en Afrique et au Brésil et perfectionne son jeu et son clown grâce à divers 
stages (Ami Hattab, Freddy Desveronière, Eric Blouet).

En 2010, elle crée un solo de théâtre dansé d'évolution(s) et rejoint Portez-
vous bien ! Cie sur deux créations et plusieurs créations événementielles

Depuis 2018, elle travaille avec les 
Migrateurs sur le projet Bal des mondes, 
en dehors de sa place de 
musicienne/chanteuse, elle est en charge 
de mener le public à travers les danses 
des 5 continents qui sont l'objet de ce bal 
atypique.

Depuis 2012, elle travaille avec la F.O.L. Ardèche pour l'encadrement de 
classes découverte sur le thème de la danse africaine et en 2013 elle obtient 
l'agrément de l'éducation nationale pour ses interventions en milieu scolaire : après 
de nombreux projets autour de la danse africaine, elle rencontre en 2015 Isabelle 
Perrachon, musicienne intervenante qui lui ouvre la porte des autres continents 
avec la création d'un spectacle sur l'Asie à l'école Anne Pierrejean de Crest.

Chaque année plusieurs 
établissements scolaires lui confient un 
projet de création :

●  autour de la danse et du théâtre 
(primaire Blacon, Livron et lycée Armorin)

● de l'animalité (maternelle de Cliousclat)
● de la comédie musicale (école primaire 

de Grâne)
● des émotions (primaire Crest et 

maternelle Berthalais)
● des danses et chants du cinq monde 

(IME Val Brian, Grâne, Brassens à 
Crest).
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