


madame bovary
à avoir en tête avant de commencer. 

Si vouS êteS déjà un expert Bovary, paSSez.

une oeuvre majeure

Madame Bovary. Mœurs de province, couramment abrégé en Madame Bovary, est un roman de 

Gustave Flaubert paru en 1857 chez Michel Lévy Frères, après une pré-parution en 1856 dans la 

Revue de Paris. Suite à un procès pour atteinte aux bonnes mœurs, la première édition de 6 750 

exemplaires est vendue en deux mois, le succés est immense. L’œuvre est considérée comme 

l’un des premiers exemples de roman réaliste. Depuis, le roman de Flaubert a fait l’objet de nom-

breuses réécritures et réinterprétations. Certains ont même tenté de rédiger la suite du roman, 

ou de faire évoluer le personnage de Berthe Bovary.

le scandale

À sa parution, le roman fut attaqué par les procureurs du Second Empire pour immoralité et 

obscénité. Le procès de Flaubert, commencé en janvier 1857, fit connaître l’histoire en France. 

En février 1857, le gérant de la revue, Léon Laurent-Pichat, l’imprimeur et Gustave Flaubert sont 

jugés pour « outrage à la morale publique et religieuse et aux bonnes mœurs ». Flaubert est 

blâmé pour « le réalisme vulgaire et souvent choquant de la peinture des caractères » ; sa 

défense est assurée par l’avocat Jules Senard. Il sera acquitté malgré le réquisitoire du procureur 

Ernest Pinard. Le roman connaîtra pas la suite un important succès en librairie.



résolument moderne

Le roman opère un changement au niveau de la conscience. Dans Madame Bovary, le lecteur 

est au cœur de la subjectivité. Et c’est précisément cela qui représente une révolution. Le lecteur 

ne voit pas Emma de l’extérieur, il a accès à sa conscience, à sa pensée. Une pensée non pas 

hors-norme ou particulièrement brillante. Au contraire, Emma n’a rien d’une héroïne classique 

de roman. La conscience dans laquelle nous pénétrons dans ce roman est ordinaire, voire banale. 

Le roman ne nous permet pas de nous évader du monde, il nous y plonge plus profondément, en 

nous confrontant au réel. Pour rédiger ce roman, il n’est pas question pour Flaubert de se laisser 

aller à son imagination et de laisser couler au hasard les mots sur le papier. Il rompt au contraire 

avec la tradition de l’artiste inspiré. 

“Méfions-nous de cette espèce d’échauffement qu’on appelle l’inspiration, et où il entre 

plus souvent d’émotion nerveuse que de force musculaire… Je connais ces bals masqués de 

l’imagination d’où l’on revient la mort au cœur, épuisé, n’ayant vu que du faux et débité des 

sottises”, écrit-il dans une lettre à Louise Colet. Pour Flaubert, il faut écrire froidement, car “ce 

n’est pas avec le cœur qu’on écrit, c’est avec la tête”.

des générations de lycéens

Plus de 150 ans plus tard, Madame Bovary est toujours présent dans les programmes de français 

au Lycée. Trop tôt pour lire cette oeuvre ? Peut-être... Au point de ne pas en laisser un souvenir 

impérissable, une évocation pénible même puisqu’elle est liée au stress de l’examen et à une 

lecture sous la contrainte. Mais alors cette question... Pourquoi choisir Madame Bovary au bac ? 

Parce que c’est, entre autre, un roman sur la lecture ! Qu’on l’ai lu ou non, tout le monde a entendu 

parler de Madame Bovary, les thématiques sont universelles et traversent les âges. Reste à les 

rendre abordables pour tous... 



pour 
toi !

Celui qui n’as pas aimé 
mais qui sais que dans

la vie, on a tous
droit à une seconde 

chance

nous sommes 
des générations 

de lycéens forçats 
qui se farcissent 

madame bovary sous 
la contrainte* 

*Alors nous, pauvres folles, 
on l’a relu 20 ans plus tard...



Deux jeunes femmes décalées, lucides et très drôles reviennent 

sur l’un des plus grands romans de la littérature. Leur objectif : 

vous raconter Madame Bovary sans vous faire vivre la moindre 

seconde d’ennui. Mission acceptée !

pour 
toi !

Le jeune qui dois lire 
Madame Bovary 

et qui n’arrives même pas
à acheter le livre

pour 
toi !

Celui qui n’as pas aimé 
mais qui sais que dans

la vie, on a tous
droit à une seconde 

chance

pour 
toi !

La mère du jeune qui 
t’arraches les cheveux à 
essayer de le convaincre 

alors que toi-même tu ne sais 
plus si tu l’as lu...

pour 
toi !

Le commun des mortels 
qui n’as pas lu Madame 

Bovary mais qui rêve 
de briller en société

pour 
toi !

L’amoureux de Flaubert 
qui tolères qu’on parle 

de lui avec humour

il y’en aura 

pour tout le monde



note d’intention
des auteurs

Nous sommes Camille et Marion et nous avons grandi... En fait, tout semble venir 

de là. Relire Madame Bovary avec quelques années de plus, c’est redécouvrir 

complètement cette oeuvre, la comprendre et s’y retrouver même. Plusieurs fois, alors 

que nous parcourions Madame Bovary, nous nous sommes écrit. Des messages très 

éloquents : « waouh, quelle claque », « ça me déprime », « c’est tellement compliqué 

le couple », « on dirait moi »,... Une lecture douloureuse parfois, drôle aussi, à la limite 

du pathétique souvent, et cet objectif qui s’est clairement dessiné pour toutes les 

deux à la fermeture du livre : « Non ! C’est impossible. On ne peut pas passer à côté 

de Madame Bovary à cause de vieux souvenirs scolaires ! »

Alors on a cherché. On a travaillé pour construire un spectacle drôle, vivant, hommage 

et actuel. Rendons cette œuvre accessible ! Par l’humour, surtout. Car quoi de plus 

efficace que l’humour pour pointer du doigt ce qui nous touche ? Oui, on l’avait oublié, 

vous aussi peut-être, Madame Bovary, c’est très drôle ! Nous jouerons les personnages 

du roman, en nous appropriant fidèlement leurs intentions… tout en laissant de la 

place à notre regard de femmes d’aujourd’hui. Car la magie de Madame Bovary est 

bien là, cette oeuvre est intemporelle et l’ennui interminable d’Emma résonne bien 

chez nous aussi. Aujourd’hui, nous vous racontons Madame Bovary, en plus drôle et 

moins long.

Camille Broquet & Marion Pouvreau 

Madame Bovary en plus drôle et moins long est orchestré par deux narratrices, 

Camille et Marion, présentées comme telles. Leurs moyens pour atteindre leur 

objectif de non-ennui et faire vivre au spectateur une épopée à couper le souffle ? 

Une performance de jeu et d’alternance des genres, les codes de l’improvisation, du 

doublage, de l’humour absurde ; une parole à deux voix tout au long du spectacle, une 

commence une phrase, l’autre la complète. C’est souvent maladroit mais pourtant 

rondement maîtrisé.     



MARION POUVREAU
auteur, comédienne

Marion a débuté sa carrière professionnelle dans un tout autre domaine, en Marketing chez 

Sony ! Passionnée de théâtre depuis ses 15 ans, elle s’est formée en parallèle, au Cours 

Cochet puis au Cours Florent. En 2015, son professeur Christophe Lorcat l’encourage 

à écrire son premier seul en scène “On m’a parlé de vous”. Elle découvre alors qu’un 

spectacle, ça se vend ! “On dirait ton père”, comédie sur le poids des bagages familiaux, 

naît en 2017, en co-écriture avec Camille Broquet. En Avignon 2018 et 2019, cette jolie 

comédie se fait une place à Paris à La Comédie des 3 Bornes et en tournée dans toute la 

France en 2019-2020. 

En 2018, Marion quitte Sony pour vivre de sa passion. Fin 2019, elle lance son deuxième 

seul en scène “Mais t’as quel âge ?” qui remportera le prix Meilleur Espoir au Festival Off 

Avignon 2021. Avec déjà plus de 130 représentations, ce spectacle intergénérationnel et 

humoristique est en tournée dans toute la France sur 2022/2023/2024.

Après avoir retrouvé Camille Broquet en 2021 sur “A qui tu parles ?” un trio ou L’Émotion 

et La Raison se rencontrent, Marion est ravie (et très excitée) de ce Duo Bovarien avec 

son acolyte.



CAMILLE BROQUET
auteur, comédienne

Camille est auteur et interprète de deux one-woman-show “Vierge & Rebelle” (m.e.s 

Alexandre Delimoges) et “Amour, quand tu nous tiens... pas” (m.e.s Pascal Daubias) 

programmés à Paris puis au Festival d’Avignon. Elève de l’Ecole du One Man Show, de la 

Comic Academy et des Cours Florent, elle s’est spécialisée dans l’humour et sa recontre 

avec Marion Pouvreau lui a ouvert de nouvelles perspectives la menant vers une écriture et 

une présence au plateau à plusieurs. Ensemble, elles écrivent et jouent la comédie sur les 

bagages familiaux “On dirait ton père” qui rencontrera un beau succès pendant 3 ans au 

Festival d’Avignon et en tournée. En 2021, elles écrivent la comédie dramatique “A qui tu 

parles ?” qu’elles continuent de jouer régulièrement avec leur partenaire Marine Galland 

à Paris et en province. En 2022, elle met en scène la pièce de Germain Récamier “Lennon 

& McCartney” avec Zuriel de Peslouan et Regis Lionti. Aujourd’hui professeur de One man 

show, elle permet à ses élèves d’avoir une visibilité sur leur futur spectacle en participant 

activement à la mise en scène. Avec ”Madame Bovary en plus drôle et moins long”, Camille 

est heureuse de voir naître son premier duo avec Marion, un projet dont elles rêvaient 

secrètement l’une et l’autre... 

note d’intention
du metteur en scène



note d’intention
du metteur en scène

Il s’en passera des choses sur ce plateau... Il sera question d’adresse directe au 

public, de retours dans l’œuvre, de voyages délirants dans l’imaginaire absurde 

des auteurs, d’émotion parfois et de rire souvent ! La décision s’est imposée d’elle-

même : le plateau sera nu ; ce sera la direction d’acteurs, elle, qui vous fera “ voir ”. 

Faire confiance à un décor minimaliste et à une économie d’accessoires pour 

être libres. Le maître mot de ce spectacle : l’appropriation ! Si elle passe par une 

écriture originale, elle aura bien lieu dans la mise en scène dynamique et résolument 

moderne de notre projet. Soutenues par une création lumière au cordeau et une 

délimitation précise des espaces scèniques, nos deux comédiennes relèvent le défi 

de ne compter que sur elles-mêmes pour vous plonger en plein coeur de Madame 

Bovary. 

Ainsi, la promesse de Madame Bovary en plus drôle et moins long sera tenue : 

s’adresser au plus grand nombre. Nous souhaitons un montage simple pour ce 

spectacle, il doit être facilement  “ transportable ” et s’adapter à tout lieu. Jouons 

dans les théâtres, mais pas que... Nous souhaitons toucher les lycéens ? Allons à 

leur rencontre ! 

La promesse de ce spectacle est grande, nous le savons. C’est pourquoi  nous 

nous attellerons à contrer l’ennui avec un travail très précis autour du rythme, de 

l’originalité tout en étant fidèle à la spontaneïté dont ont fait preuve les auteurs lors 

de l’écriture ce petit “ bonbon ”.

Edward Decesari



EDWARD DECESARI
metteur en scène

En 2015, après une formation de quelques années aux Cours Florent, Edward Decesari 

rencontre le metteur en scène et comédien Jacques Allaire auprès duquel il poursuivra 

sa formation en endossant le rôle de Marco dans Le Dernier Contingent d’Alain Julien 

Rudefoucauld, créé en 2016 à la Scène Nationale de Sète. Lors de cette aventure, il 

rencontre le comédien et metteur en scène Paul Pascot qui lui donnera le rôle de Babar 

dans le spectacle L’Amérique de Serge Kribus créé en 2018 au Théâtre de La Passerelle - 

Scène Nationale de Gap et des Alpes du sud. Au cours de ces quatre années de tournées, 

il donne des cours de théâtre dans les lycées et les collèges des territoires où ces deux 

spectacles sont joués. Il reprend également le rôle de Philippe Strozzi dans Lorenzaccio 

pour Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault de 2019 à 2020.  Récemment, il joue 

sous la direction de Françoise Do dans Boule de suif / Tribute to Maupassant et dans 

Juillet 1961, créé au Tropiques Atrium - Scène nationale de Martinique.

Lors du Festival d’Avignon 2021, il joue dans L’installation de la peur, mis en scène par 

Alain Timar, directeur du Théâtre des Halles.

Fort de ces différents enseignements, Edward passe à la direction d’acteur sur Mais t’as 

quel âge ?!, seul(e) en scène de Marion Pouvreau, pour un travail sur l’humour et la capacité 

à faire vivre différents personnages interprétés par une seule comédienne. Madame Bovary 

en plus drôle et moins long sera leur deuxième collaboration pour un jeu très actuel et 

concret.



retour du bal

MARION : Bon. Qu’est-ce qu’il se passe maintenant ?

CAMILLE : Emma attend

MARION : Elle attend quoi ?

CAMILLE : Qu’il y ait un autre bal

MARION : (...) Mais y’en a souvent des bals ?

CAMILLE : Je sais pas

(...)

CAMILLE : On fait un jeu ?

MARION : Bof

CAMILLE : Un “ni oui, ni non” ?

MARION : Non

(...)

CAMILLE : T’as perdu…

(...)

MARION : J’ai un copain, il s’est posé une heure devant son horloge sans bouger, à regarder les aiguilles, juste 

pour prendre conscience du temps qui passe.

CAMILLE : Et ?

MARION : Il s’est ennuyé.

(...) 

CAMILLE : On en est où dans le bouquin là ?

MARION : Page 136

CAMILLE : On peut peut-être avancer un peu, non ?

MARION : On peut.

CAMILLE : Alors, page 136 : Emma s’ennuie, ça c’est ok. Page 137 : elle s’ennuie. 138, 139, 140 : elle s’ennuie. 

141 : ah ! 

MARION : Ah ?

CAMILLE : Ah non… 142 : ok… 143 : Emma s’ennuie et… elle jette son bouquet de mariage dans le feu.

MARION : Nan ?! Ah c’est un événement ça ! Et alors ???

CAMILLE : Elle le regarde brûler... Et elle s’ennuie

MARION : Ok…

Marion et Camille font des jeux sans intérêt pour passer le temps.

extrait



départ à yonville

SON DE CLOCHES

MARION : Allez c’est parti !

CAMILLE : Quoi ? On va où ?

MARION : Vivre à Yonville

CAMILLE : Hein ? Où ça ?!

MARION : Yonville-l’Abbaye. C’est en Normandie !

CAMILLE : Oh putain…

MARION : Mais si, mais si. Et puis Charles a trouvé une place de médecin là-bas. Nouveau village et nouvelle 

maison ! Tu veux la description ?

CAMILLE : Combien de pages ?

MARION : 5

CAMILLE : Non.

MARION : Dommage… 

Marion et Camille s’installent dans la calèche. Marion tout sourire met la radio

SON DE L’autOraDiO

LE PriNtEmPS - ViVaLDi, Camille met rirE & CHaNSONS, Marion met LE PriNtEmPS - ViVaLDi, 
Camille met DiSCObitCH - C'ESt bEau La bOurgEOiSiE. La calèche freine d’un coup, fin de la musique 

Et CHaNtS D’OiSEaux, SONS DES VaCHES, DE POuLES. Marion met le frein à main

CAMILLE : Sérieusement, le frein à main ?

MARION : Sérieusement, Rire & Chansons ? 

Marion vient ouvrir la porte de Camille

MARION : Ah ! La Normandie ! Le bon air, le chant des merles, le parfum des pommes,...

CAMILLE : Je le sens pas… (et va feuilleter le roman)

MARION : Loin de la ville, de la foule, des hurlements, des poubelles qui débordent, des riverains mécontents, 

la nature, la vie, la vraie,... 

CAMILLE : « La seule rue, longue d’une portée de fusil et bordée de quelques boutiques s’arrête court au 

tournant de la route. Si on la laisse sur la droite et que l’on suit le bas de la côte, bientôt on arrive au cimetière. »

MARION : Non mais attends…

CAMILLE : « Les murs des jardins sont garnis de tessons de bouteilles pour éviter qu’on y pénètre… »

MARION : Mais c’est bête de faire ça… Viens, viens voir la maison

CAMILLE : « Emma, dès le vestibule, sentit tomber sur ses épaules, comme un linge humide, le froid du plâtre. 

La salle était une longue pièce à plafond bas, une prison, de plus en plus étroite. »

MARION : Mais attends mais ça c’est des détails, tu la mettras à ton goût cette maison.

CAMILLE : « L’avenir était un corridor tout noir, et qui avait au fond sa porte bien fermée. »

Marion met une claque à Camille



CAMILLE : Waaa la vache !

MARION : C’est bon ?

CAMILLE : Oh putain j’étais partie là !

MARION : Bon allez maintenant tu te reprends. Tu vas voir c’est trop cool la campagne !

CAMILLE : OK ! OK ! Alors d’accord ! Heu, alors déjà : du papier neuf sur les murs !

MARION : Voilà, bonne idée !

CAMILLE : Une nouvelle literie !

MARION : Génial !

CAMILLE : Heu… Heu… Un petit tour dans le jardin ?

MARION : Un petit tour dans le jardin !

CAMILLE : Et heu… Après, je lirai un livre !

MARION : Super !

CAMILLE : Et encore un !

MARION : Et encore un !

CAMILLE : Et j'irai me coucher tiens !

MARION : Excellent !

CAMILLE : Je dormirai la nuit et aussi la journée !

MARION : Heu…

CAMILLE : Et je m’habillerai plus, parce que j’ai la flemme !

MARION : Voilà..

CAMILLE : Et je mangerai plus aussi !

MARION : T’es sûre ?

CAMILLE : Je vais peut-être tomber malade aussi tiens

MARION : Ah…

CAMILLE : D'ailleurs là tout de suite j’ai très envie de crever donc ça tombe bien !

MARION : Emma ?

CAMILLE : Oui ?

Marion lui met une claque

MARION : Respire

Camille respire. Marion lui met une claque pour le plaisir



les collaborations précédentes
de camille et marion

on dirait ton père
une comédie pétillante sur les bagages familiaux
Chacun  naît avec une “valise” qui se remplit au fil des années 
avec le poids des expériences  : la relation avec les parents, 
l’excès ou l’absence d’amour dans le cocon familial, l’influence 
du milieu social, la routine des jours ou parfois même les 
drames qui surviennent... toutes ces petites briques qui 
constituent ce socle sur lequel on se construit... et on grandit.

résumé
Quand vous étiez petit, qu’avez-vous chopé ? La varicelle  ? 
Non, tout ce qui traînait : la joie de vivre exacerbée de maman, 
la rigueur de papa. La notion de bagage ça vous dit quelque 
chose ? “Arrête, on dirait ton père”, “Le même regard que sa 
mère”, “C’est son grand-père tout craché”. Et vous qui aviez 
juré d’être adulte, foutaises ! Léa, Zoé et Ted ont chacun une valise, un bagage, une hérédité. 
Ils grandissent, subissent des événements. Et pourtant un jour « Ça y est ! » Laissez-vous 
embarquer par ces trois personnages et leurs familles aussi touchantes que drôles. Le trio de 
comédiens donne vie aux protagonistes de votre construction personnelle.

De Camille Broquet et Marion Pouvreau
Avec Camille Broquet, Thomas Perrin, Marion Pouvreau 
Mise en scène : Thibault Martel

+ de 130 représentatIons
+ de 100 crItIQueS IcI : BIt.Ly/crItIQueSodtp

la provence
“Sur une mise en scène originale, les trois jeunes, 
énergétiques et généreux comédiens offrent une 
pièce touchante et intelligente”

france bleu
“Une excellente, joyeuse et touchante comédie”

l’Info tout court
“Les 3 comédiens nous emmènent avec humour et 
tendresse”

et sI on allaIt au tHéÂtre ce soIr 
“Une pépite à découvrir”

molIère et cIe
“Un pur moment de rires et d’émotions” 

mélo dIt du bonHeur 
“Une belle découverte, un spectacle à la fois drôle 
et touchant” 

parlons tHéÂtre  
“Je salue cette performance et cette équipe de 
comédiens qui met l’Art avant tout chose. Ce fut un 
beau moment de théâtre et d’humanité”

l’Instant crItIque  
“Et ils sont touchants ces trois là, à la fois drôles et 
sensibles, réalistes et clichés, heureux et névrosés”

prIncesse acIdulée blog  
“Une mise en scène minimaliste et judicieuse, un 
touchant trio”

crItIque tHéÂtre parIs 
“Embarquez avec ce trio ! Vous ne serez pas déçu”

tHéatoIle  
“On dirait ton père, c’est l’histoire de la vie”PR
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elles sont passées par là :

http://bit.ly/critiquesodtp


 

à qui tu parles ?
comédie dramatique
C’est l’histoire d’une reconstruction, d’une renaissance. C’est 
l’histoire d’une femme et de ce que ça représente, l’histoire de 
ces liens filiaux qui déplacent des montagnes. à qui tu parles ? 
à pas mal d’entre nous en fait...

un jour, lili appelle à l’aide 
son émotion et sa raison
C’est l’histoire de Lili, 35 ans, une jeune fille un peu perdue, 
arrivée à un moment de sa vie où plus rien ne fonctionne. 
Trop d’excès, perte de repères, le seul échappatoir devient 
l’irréparable. à un pas de la mort, elle appelle au secours et 
son cri est entendu. Sa Raison et son Émotion interviennent : 
deux alliées fidèles qui la suivent depuis toujours. Elles sont 
maladroites, se contredisent parfois, se chamaillent, mais pour que Lili retrouve le chemin du 
bonheur, elles doivent agir ensemble. Replongeant Lili dans son passé,  ses blessures mais aussi 
ses joies, elles oeuvrent pour redonner corps à ce trio qui fonctionnait si bien. Mais à l’âge adulte, 
pris dans le tourbillon de la vie en société, sommes-nous prêts à renouer avec nos petites voix 

intérieures ?  

De Camille Broquet et Marion Pouvreau
Avec Camille Broquet, Marine Galland, Marion Pouvreau 
Mise en scène : Clarisse Chenu-Godenir

?

À   

UNE COMÉDIE DE  
CAMILLE BROQUET 
CLARISSE CHENU GODENIR
MARION POUVREAU

LE MONDE AU BALCON
PRÉSENTE

AVEC  
CAMILLE BROQUET 
MARINE GALLAND
MARION POUVREAU

TU

“Une histoire remplie d’humour, 
d’émotions et de tendresse 
qui parle à tout le monde“ 

les cHronIques de monsIeur n

“Le trio d’interprètes 
est épatant“

tHéÂtoIle

CONFLANS SAINTE HONORINE (35)
Péniche Le Story-Boat
MORET SUR LOING (77)
Thalie Théâtre
GERARMER (88)
Théâtre Le Grillon
PARIS (75)
Théâtre Darius Milhaud
VENELLES (13)
Salle des Fêtes
BANNANS (25)
Festival Eau Vive

PARIS (75)
Comédies des 3 Bornes
FESTIVAL D’AVIGNON (84)
La Tache d’Encre
SAINT-MARTIN-BOULOGNE (62)
Maison des Enfants de la Côte d’Opale
CHAVAGNE (35)
Salle de l’Esperance
MONGERMONT (35)
Espace Evasion
ÉTRICHÉ (49)
Salle de l’Alerte

TONNERRE (89)
Ciné-Théâtre
LEVALLOIS (92)
Théâtre Odyssée
PARIS (75)
Théâtre Darius Milhaud
MONTAUBAN (82)
Espace V.O
paris (75)
Laurette Théâtre
bréal sous monfort (35)
Théâtre Le Grillon

elles sont passées par là :



EN COPRODUCTION AVEC COMME À LA SCÈNE

mais t’as quel âge ?!
le spectacle qui parle à toutes les générations
Jeune ou vieux tout est relatif… une chose est sûre, vous 
appartenez à une génération ! Vos petites habitudes vous ont 
dénoncés. Et elles sont drôles ces petites manies.
Pour relativiser le cap de la trentaine, Marion Pouvreau 
dresse un portrait de TOUTES les générations qui existent 
actuellement. Au travail ou en famille, lorsque les générations 
se rencontrent, les situations deviennent cocasses. Attention 
risque élevé de se reconnaître et d’y croiser ses parents ou 
enfants, vous êtes prévenus !

De et avec Marion Pouvreau
Mise en scène : Yannick Bourdelle
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M I S E  E N  S C È N E
YA N N I C K  B O U R D E L L E

« Un spectacle 
qui parle à toutes 
les générations » 

O U E S T- F R A N C E
« Coup de cœur » 

F R A N C E  B L E U

CO M M E  À  L A  S C È N E  P R É S E N T E

D E  E T  AV EC
M A R I O N  P O U V R E AU

PRIX MEILLEUR ESPOIR
FESTIVAL OFF AVIGNON 2021

T’AS
QUEL
MAIS

déjà + de 120 représentatIons
2022
CHAUMERGY (39) Salle communale
COSSÉ LE VIVIEN (53) Festival d’humour 
Les Embuscades
DIJON (21) Festival Rires et Vins au Féminin 
- Le Darcy Comedy
BOURGBARRÉ (35) Salle communale
VALENCE (26) Le Comedy Palace
ARGENTRÉ DU PLESSIS (35) Centre 
Culturel Le Plessis Sévigné
BAGNOLET (93) Théâtre des Malassis
VIBRAYE (72) Quai des Arts
SENS (89) Théâtre de Sens

VARCES (38) Centre Culturel L’Oriel
CAMBLANES ET MEYNAC (33) Festival 
humour en Médiathèque

2023
CC CŒUR DE BEAUCE (28) L’Eole
MANDUEL (30) Les vendredis de l’Agglo
FEYTIAT (87) Centre Culturel Georges 
Brassens
CONFLANS-SAINTE-HONORINE (78) 
Péniche Le Story-Boat
GRENOBLE (38) La Basse Cour
MAROLLES EN HUREPOIX (91) Salle 
François des Garets
RENNES (35) Le Bacchus

LANGUEUX (22) Salle du Grand Pré
LYON (69) Le Nombril du Monde
POISSY (78) Théâtre de Poissy
CHASSENEUIL-DU-POITOU (86) Salut 
l’Artiste
LA ROCHELLE (17) L’Azile
MARCQ-EN-BARŒUL (59) Colisée Lumière

2024
FESTIVAL OFF AVIGNON
THEATRE LA LUNA
ROUEN (76) Théâtre à l’Ouest
CAEN (14) Théâtre à l’Ouest
NANTES (44) Le Poche Graslin

ouest france
“Un spectacle drôle, touchant, qui parle à toutes les 
générations”

france bleu
“C’est frais, c’est pétillant, ça fait un bien fou !”

vaucluse matIn
“Un moment délicieusement décapant, jamais 
méchant, qui a ravi le public”

le progrès 
“Une version drôle et décapante de sociologie 
intergénérationnelle”

foud’art
“Attention chacun va s’y retrouver avec ce spectacle 
plein d’énergie, interactif, bien rodé... et rondement 
mené !” 

froggy’s delIgHt 
“Une galerie de portraits bien sentis”

le mag culture  
“Une malicieuse et vivifiante impertinence”

culturetop  
“Une petite pépite... à suivre”

dans l’oeIl de s  
“Une bouffée de bonne humeur, d’humanité et de fraîcheur”

radIo cHÂteaubrIant
“Cela tient du théâtre et du stand up, ça décoiffe, c’est frais, 
courez-y vite”

prestaplume  
“Un seul en scène tordant et rythmé”

sortIes à parIs 
“Une comédienne qui donne du bonheur à ceux qui sont venus la 
découvrir. Bravo !”PR
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cielemondeaubalcon@gmail.com
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