


ISABELLE
DE BOTTON
SEULE EN SCÈNE
Persuadée qu’elle lui a tout piqué, une fan fait 
une fi xette sur la romancière Marie Nimier. 
Par une espèce de capillarité littéraire, elle lui 
attribue sa sensualité, son féminisme, son 
humour, ses doutes, ses réussites et surtout 
ses échecs. Elle n’a alors de cesse que 
d’essayer de la rencontrer... Ou comment la 
littérature submerge une lectrice un peu fêlée, 
et permet de découvrir la folie, la drôlerie et 
la force subversive des monologues écrits 
par Marie Nimier et réunis sous le titre « La 
Violence des Potiches ».

RENSEIGNEMENTS

Spectacle en tournée toute la saison 
en fonction de la disponibilité des 
artistes. 

Montage : 2 services de 4 heures

TARIF PAR REPRÉSENTATION / PARIS / PROVINCE
Région parisienne : 3 200 € HT tout compris.

Province : 2 800 € HT plus transport (décor et troupe) et défraiement pour 3 personnes 
au départ de Paris.
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Jean-Luc GRANDRIE

SEA ART
86 rue de l’École
F - 77720 BREAU

Tél. : 00 33 (0)6 31 16 31 78
Mail : seaart@wanadoo.fr

« ELLE M’ÔTE TOUT LE TEMPS LES 
MOTS DE LA BOUCHE. ELLE C’EST MOI 
OU MOI C’EST ELLE ? ELLE VA VOIR CE 
QU’ELLE VA VOIR ! »

Texte : Marie Nimier / Adaptation scénique : Isabelle de Botton 
Mise en scène : Jean-Pierre Hané / Avec : Isabelle de Botton 
Gestuelle scénique : Philippe Fialho / Scénographie : Koko 
Production : les Quinzes Tréteaux - De Galba - Sea Art 
Diffusion : Sea Art

« Courrez donc voir ce seul-en-scène fantaisiste 
et féministe d’Isabelle de Botton, qui adapte 
avec une folie douce à l’oreille ce texte qu’elle 
aime tant et qui nous fait rosir de plaisir. » 
toute la Culture

« Elle est éblouissante, et nous entraîne dans 
l’humour décalé de l’auteur(e), en prenant la 
place de tous les personnages. Cette année 
(2017), il y aura 1480 affi ches (à Avignon), 
en voici une à ne pas rater ! » 
sorties-a-paris.com

« Isabelle de Botton esquisse le portrait humain et 
vibrant du genre féminin. Touchant ! »
L’œil d’Olivier

PRESSE 

« Grâce à Isabelle de Botton et Marie Nimier, 
voici la Reine des potiches qui circule avec une 
joyeuse rouerie, fait déborder le vase et, n’ayons 
pas peur des mots, qui nous fait jouir. Il faut 
aller voir le spectacle mis en scène avec un 
doigté de paysagiste par Jean-Pierre Hané.»
LeMonde .fr

CONTACT DIFFUSION


