
29
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Muriel Robin

Muriel fait partie des humoristes qui ouvrent des portes. Sur des tabous, des choses
pas encore racontées, des angles nouveaux. Elle est de ceux qui ouvrent des portes et
les referment au nez d’éventuels suiveurs. 

Et Muriel est de ceux - jamais rassasiés - qui veulent encore ouvrir de nouvelles portes,
en pousser d’autres. Et trouver de nouvelles traces. 

Ce qu’elle a fait ? Encore un pas de plus. Un pas de côté. Un pas de géant. 

Elle s’est tournée enfin vers elle-même. En comédienne bouleversante, elle a plongé à
mains nues dans son enfance. Dans la matière même de ce qu’elle est. Elle a brassé,
mixé, pétri, osé : les mots, les gestes, les images d’une enfance, d’une jeunesse, de tout
un parcours. En sortent des rires, encore des rires mais aussi quelques larmes, et  des
vérités qui bouleversent. Parce que là, elle nous colle nez à nez avec la tendresse, le
profond, l’universel. Quand le rire croise l’émotion, c’est rare et même très très beau.
Rien que ça. 

Joëlle Goron
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Muriel Robin

Très jeune, Muriel Robin quitte Saint-Étienne pour Paris et intègre le Cours Florent où elle
prend des cours d’art dramatique. Puis elle prépare le concours d’entrée au Conservatoire
National Supérieur d’ Art Dramatique. Reçue première, elle suit trois ans durant
l'enseignement de ses maîtres, notamment celui de Michel Bouquet. 
En 1983, c'est avec Annie Grégorio qu’elle intègre le Petit Théâtre de Bouvard où elle
rencontre Didier Bénureau avec lequel elle coécrit Maman ou Donne-moi ton linge, je fais
une machine, qu’elle interprète en 1986 à Avignon puis à Paris au Théâtre de Dix Heures.
En 1988, c’est la rencontre avec Pierre Palmade. Ils créent ensemble le premier one-
woman-show de Muriel Robin Les majorettes se cachent pour mourir en 1988 au
Tintamarre, mis en scène par Roger Louret. Ce spectacle est un vrai succès et la propulse
dans les médias. Viendront ensuite Un point, c'est tout en 1990 au Splendid, puis Tout
m'énerve à l’Olympia, deux spectacles mis en scène par Roger Louret.
Puis Muriel Robin propose à Guy Bedos un spectacle commun Bedos-Robin, présenté à
l’Olympia dans une mise en scène de Roger Louret.
En 1994, Muriel Robin interprète deux pièces de Georges Feydeau avec Pierre Richard
(Feu la mère de Madame et On purge Bébé) au Théâtre Edouard VII, mise en scène de
Bernard Murat.
En 1997, elle obtient son premier rôle au cinéma dans Les Couloirs du temps : Les
Visiteurs 2 de Jean-Marie Poiré. La même année, elle écrit et met en scène avec Pierre
Palmade le spectacle Ils s'aiment, joué par Pierre Palmade et Michèle Laroque, qui obtient
un vif succès public et une nomination au Molière du meilleur one man show. Elle coécrit
et met en scène la suite Ils se sont aimés. En 1998, elle réalise la mise en scène du
spectacle d'Élie Semoun : Élie et Semoun.

En 1998-1999, elle revient au one-woman-show avec Toute seule comme une grande à
l'Olympia, au Zenith puis en tournée.
En 2000, Muriel Robin obtient son premier grand rôle au cinéma dans Marie-Line de
Mehdi Charef suivi d’un retour sur les planches en 2002 dans La Griffe mis en scène par
Annick Blancheteau, au théâtre Fontaine.
Puis en 2004, Muriel Robin crée un spectacle d'un genre nouveau (sketches, music-hall)
Au secours présenté au Grand Rex puis en tournée. Entretemps, elle est à l’affiche du film
réalisé par Coline Serreau Saint Jacques… La Mecque.
En octobre 2006, elle crée l'événement télévisuel avec Marie Besnard, l'empoisonneuse,
réalisé par Christian Faure. Ce rôle lui vaut de remporter en 2007 l'Emmy Award du
meilleur rôle féminin.
En 2007,  Muriel Robin est, aux côtés de Line Renaud, à l'affiche de la pièce de théâtre
Fugueuses, écrite par Pierre Palmade et Christophe Duthuron au Théâtre des Variétés puis
en 2009, on la retrouve dans Les Diablogues de Roland Dubillard, mise en scène de Jean-
Michel Ribes au Théâtre du Rond-Point.
Après un retour triomphal au Théâtre de la Porte Saint Martin en septembre 2013, une
tournée dans toute la France, jusqu'en décembre et huit représentations jouées à
guichets fermés, au Palais des Sports de Paris en janvier 2014, Muriel Robin est repartie
en tournée des Zéniths depuis le 12 mars 2014, avec son spectacle Robin revient.
Parallèlement, Muriel Robin a participé activement chaque année aux concerts des
Enfoirés donnés pour les Restos du Cœur créés par Coluche et dont elle a été la marraine
jusqu'en 2007. En 2001, elle s'est également engagée, avec la journaliste Marine
Jacquemin, aux côtés de La Chaîne de l'Espoir dans la réalisation de l'Institut Médical
Français pour l'Enfant de Kaboul en Afghanistan. Cet hôpital a ouvert ses portes en 2005.


