
\ PORTRAIT

MarlyProductions

3 femmes en 1
> Journaliste d'information
> Chef d'entreprise spécialisée en communication
> Romancière exploratrice des émotions

CéIiNE LÉONARD

e visage de Nathalie Marly vous est

peut-être familier. Et pour cause !

Dix années durant, cette journaliste

verviétoise a fait les beaux jours de

laRIBF, * J'ai intégré le centre de production

de Liège en 1994, J'ai tnvaillé au sein de la

rédaction liégeoise pour le Joumal Parlé avant

de passer au Jounal Télévisé ,.

En une décennie de canière sur la chaîne

publique, le plus grand fait d'arme de Natha-

lie Marly reste assurément la présentation

d'une émission phare des années 1990:
Appel à Témoins. n Nous rassemblions près

de 800.000 téléspectateurs denière leur petit

écran. Une audience à laquelle aucun prl-
gramme n'ose plus rêver aujourd'hui, L'énis-

sion était diffusée en pime-time et en direct.

En matière d'école de gestion du stress, on ne

fait pas mieux (ires)! ,

Ma petite entreprise
En 2008, Nathalie Marly décide de donner

une nouvelle direction à sa canière et fonde

sa propre entreprise, MarlyProductions. * De

par ma vie privée, je baignais dans un uni-

vers d'entrepreneurs. En les obsenant, j'avais

le sentiment que ces chefs d'entreprise ne

savaient pas toujours comment bien commu-

niquer ni comnent s'adresser aux médias. J'ai
considéré qu'il y avait là un tenain à déficher.

J'ai donc créé une société de communication

proposant un concept oiginal : I'anticolloque.

Sous ce vocable se cache un show intenctif
multimédia, une véitable émission télévisée

dont I'entrepreneur est l'invité, Je conçois

toute la structure de lévènenent (avec le sou-

tien d'un chef technicien, de cadreurs, d'une

équipe son et lumière,.. ) et en assure la pré-

sentation. Ma plus grande force est de dyna-

miser le contenu en apportant de la légèreté

et de |humour à des matières parfois rébarba-

tives. Mon objectif est que les gens assistent

à un colloque au cours duquel ils ne pensent

pas une seconde à regarder leur montre ,.

l-anticolloque représente, aujourd'hui, 80 %
des activités de MarlyProductions. .le resfe

du temps, j'assure des formations, notam-

ment, en pise de parole auprès de chefs d'en-

trepise. Ensemble, nous étudions des notions

liées à l'élocution, la respiration, l'occupatbn

de I'espace,,,, Nous voyons également com-

ment ils peuvent faire pour se passer d'un

supplft écrit lors d'un discours. Lorsque ces

perslnnes me contactent après un coaching

pour ne dire que ces exercices ont porté leurs

fruits, je suis la plus heureuse des femmes ! ,

Édition, ton univers impitoyable
Parallèlement à sa carrière profession-

nelle, Nathalie Marly s'est toujours adonnée

à l'écriture. À Zg ans, elle publie ainsi son

premier roman, Au non du père, o Jacques

Mercier qui était à l'époque I'un de mes col-

lègues n'avait encoungée dans cette voie. ll
estimait que na sensibilité et mon aptitude

à capter les émotions pouvaient m'y aider.

Je me suis plus récemment penchée sur un

nluveau défi littéraire: publier un recueil de

nouvelles, Baptisé lnstants Frivoles, il a vu le
jour voici quelques semaines ,,

Lorsque l'on vit en Belgique, faire publier

son æuvre a tous les abords du parcours

du combattant. n Les maisons d'édition sont

très frileuses. Si vous paruenez à convaincre

un éditeur, Iui-mêne devra persuader un

distributeur, un diffuseur et une somne de

libraires. C'est un petit monde au sein duquel
je n'ai pas encore compis tous les entrecroi-

sements,. Enrichissante sur le plan intel-

lectuel, Nathalie Marly qualifie cette activité

littéraire d'anti-rentable sur le plan écono-

mique. n À moins que mon livre devienne un

best-seller, il ne me rapportera pas un franc.

Qu'importe, je fais cela par plaisir ,. Preuve

en est, deux nouveaux ouvrages sont déjà en

préparation. Nul doute que cette passionnée

de voile n'hésitera pas à affronter vents et

marées pour les faire publier.

1j ,'uuais te sentiment que
ces chefs d'entreprise
ne savaient pas
toujours comment
bien communiquer ni
comment s'adresser
aux médias

Nathalie Marly dans I'un de ses exercices de prédilection: I'animation de colloques.
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