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PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Spectacle Mise au vert et actualités de Charlotte Normand

Pour sensibiliser aux thématiques écologiques, Charlotte Normand traite les choses
de manière légère à travers un seul en scène.
Elle se sert de l'humour pour susciter la réflexion et l'imaginaire tout en divertissant, à
travers une forme qui sert le fond. 

Le texte, écrit, caustique, ironique, incisif et poétique parfois, joue sur plusieurs
registres.
Plusieurs personnages rythment le propos, permettant d'aborder différents sujets.

Pour sa transmission joyeuse, Charlotte Normand gagne le Prix des femmes pour
le développement durable 2011 co-décerné par Mondadori et la Fondation Yves
Rocher.
Et elle fait aussi partie de la Promotion 2014 du Paris Durable de la Ville de Paris,
sélectionnée par un jury d'experts.

 -------------------------------                                                                   -------------------------

                 
Charlotte Normand a déjà donné 250 représentations du spectacle, à Paris, en
province et même à l'étranger, puisque celui a été joué en partenariat avec l'Institut
Français au Cap-Vert, et aussi en Suisse.

 ------------------------------------------------                    -----------------------------------------------

Mais le spectacle n'a de cesse d'évoluer au gré de l'actualité et du ressenti de
Charlotte. Il n'est donc aujourd'hui pas le même qu'hier.

Mise au vert, la dernière version, est jouée au théâtre Les Déchargeurs au dernier
trimestre 2015, ainsi qu'en Normandie, et se jouera en mai dans le 91 et en juin en
Normandie encore.

A l'occasion de sa programmation aux Déchargeurs, Charlotte co-écrit et interprète la
websérie Mise au vert, où elle joue avec d'autres acteurs dont Guillaume Meurice.

 ---------------------------------------                                      -----------------------------------------
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En novembre 2015, Charlotte participe à l'émission Vivement dimanche, de Michel
Drucker, consacrée à Nicolas Hulot. Elle y fait un extrait du spectacle, ainsi qu'une
interview.

 ---------------------------------                                              ----------------------------------------

En février 2016, au Petit théâtre des Variétés, Charlotte fait la lecture, avec le
comédien William Prunck, de son texte finaliste du concours Performance d'auteur
2015, organisé par la SACD et la Fondation Bajen.

En avril 2016, Charlotte fait une chronique dans CO2 mon amour, de Denis
Cheissoux, sur France Inter.
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Résumé

*Un spectacle à l’humour durable et (im)pertinent, avec une comédienne certifiée AB,
Actrice Biologique !*

Ne vous fiez pas trop vite à son apparence de Blanche-Neige...
Effet de serre, OGM, surconsommation… Tout y passe !
Charlotte Normand traque les lieux communs et décortique les travers humains avec
une impertinente pertinence à travers une galerie de personnages décalés et
détonants.

Texte et interprétation : Charlotte Normand
Mise en scène : Francisco E Cunha

LE MOT DE L’AUTEUR :

« L’objectif de mon spectacle est de parler d’enjeux écologiques et de
développement durable en faisant passer un bon moment aux gens, en les faisant
(sou)rire. 
La vertu première du théâtre est, il me semble, d’être un vecteur de transmission.
Sensibiliser par l’humour est ma façon d’amener ma pierre à l’édifice d’un monde
plus durable... Pour qu’avenir rime avec rire ! »

LE MOT DU METTEUR EN SCÈNE :

« L’Univers de Charlotte est un joyeux mélange entre le fond et la forme. 
J’ai travaillé avec beaucoup d’amusement sur la forme, afin de mettre en lumière le
texte et le contenu, et de créer en même temps l’équilibre entre les divers
personnages de Charlotte, qui passe de Gégé le pêcheur à une jeune cadre Sup
décomplexée d’une multinationale, entre autres.

Le vecteur de la comédie véhicule à merveille ses propos et réflexions sur notre
époque et notre manière de vivre et de consommer.»
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PARCOURS DU SPECTACLE

Calendrier des représentations déjà données

– PARIS (75) (environ 225 représentations de 2008 à 2015)
(Les Déchargeurs – 15 représentations, Théâtre Darius Milhaud – représentations
hebdomadaires pendant 6 mois, Théâtre Popul'air – représentations hebdomadaire
pendant deux ans et demi, Théâtre du Lieu – représentations hebdomadaires
pendant 6 mois, Bouffon Théâtre – 10 représentations, … )

– TRÉVIÈRES (14)
(Normandie – 2015)

– VIRE (14)
(Normandie, La Halle – 2015)

– VERNEUIL SUR AVRE (27)
(Normandie – Semaine d'Alternative aux Pesticides 2015)

– STRASBOURG (67)
(Alsace – Semaine d'Alternative aux Pesticides 2014)

– GUEBWILLER (68)
(Alsace, Théâtre Municipal – Semaine d'Alternative aux Pesticides 2014)

– HERRLISHEIM (67)
(Alsace – Semaine d'Alternative aux Pesticides 2014)

– PARIS avec EAU de PARIS (75)
(Pavillon de l'Eau – Festival Trilogie de l'eau 2013)

– GENÈVE (SUISSE)
(Chêne-Bougeries, 2012)

– CAP-VERT
(joué en partie en portugais, 2 représentations : Praia et Santa Cruz – Semaine de la
Francophonie 2012)

– NANTERRE (92)
(au siège d'AXA – Semaine du Développement durable 2012)

– SAINT-LÔ (50)
(Le Dézert – Semaine du Développement durable 2012) 

– ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN (67)
(Alsace, Salle de l'Illiade – avril 2012)
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– PLEUBIAN (22)
(Bretagne, Le Sillon – Semaine d'Alternative aux Pesticides 2012)

– TOULOUSE (31)
(Ecole Supérieure de Commerce – Semaine du développement durable 2011)

– RIVE DE GIER (42)
(Rhône-Alpes, Théâtre de l'Imprimerie – avril 2011)

– LILLE (59)
(Le Spotlight – avril 2011)

– COLMAR (68)
(Alsace, Le Grillon – Semaine d'Alternative aux Pesticides 2011)

– KINGERSHEIM (68)
(Alsace, Les Sheds – Semaine d'Alternative aux Pesticides 2011) 

– PARIS pour  ÉCOLE DES PONTS ET CHAUSSÉES (75)
(représentation spéciale au Théâtre Darius Milhaud lors de programmation dans ce
lieu – mars 2011)

– PARIS pour Fête des AMAP (75)
(Péniche Antipode, mai 2010)

– STEINBRUN-LE-BAS (68)
(Alsace – Semaine d'Alternative aux Pesticides 2010)

– DRUSENHEIM (67)
(Alsace – Semaine d'Alternative aux Pesticides 2010)

– GUEBWILLER (68)
(Alsace, Cave Dimîère – Semaine d'Alternative aux Pesticides 2010)

– LAVAL (53)
(à l'occasion de l'Altertour – 2008)

Représentations à venir

– BOUSSY-SAINT-ANTOINE (91) – 22/05/16 à 20h
La Ferme, Salle Gérard Philippe

– MARTOT (27) – 23/06/16 à 20h
(représentation en partenariat avec InterBio Normandie, pour les familles participant
au Défi Famille à Alimentation Positive)

D'autres représentations à venir, à Paris et en province, sont en cours de
programmation.
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Partenariats avec des collectivités, des missions eau

Beaucoup des dates sus-citées ont été jouées sur la demande de collectivités et/ou
intervenants du développement durable, gage de la qualité du spectacle, et
notamment :

! le département de la Manche (Semaine du Développement Durable 2011)

! la ville d'Illkirch-Graffenstaden (Alsace), la Ville de Verneuil sur Avre
(Normandie)

! des organismes de l'Eau :
! la MISSION EAU ALSACE (pour la Semaine d'Alternative aux Pesticides
2010, 2011 et 2014 pour deux à trois représentations à chaque fois)
! le SYNDICAT LOCAL BRETON Guindy-Jaudy-Bizien (pour la Semaine
d'Alternative aux Pesticides 2012)
! EAU DE PARIS en novembre 2013
! EAU DE SEINE pour la Semaine du Développement Durable 2015

! l'association Pays du Bessin Virois, en partenariat avec l'ADEME (pour les
deux représentations normandes de 2015, dans le cadre de la COP21)

Des Universités (Ecole de Commerce de Toulouse, Ponts et Chaussées) et une
entreprise (AXA Nanterre) ont également fait appel au spectacle de Charlotte
Normand.
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Remarqué par les médias

L'action de transmission joyeuse de Charlotte Normand est remarquée par les
médias, qui y consacrent articles (Libération, Le Figaroscope, BIBA, L'Express,
Madame Figaro, Métro) et reportages (France 2, M6, France 3, France Inter, France
Bleu, Arte, Ushuaïa TV).

(voir Revue de presse page 9)
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PRÉSENTATION DE L'ÉQUIPE

Bio(graphie) de Charlotte Normand, auteur et actrice

D'origine mi-landaise mi-alsacienne, Charlotte est née à Bordeaux. Mais elle a passé
la majeure partie de sa jeunesse à Strasbourg, en Alsace.  
Après des études à Sciences-Po et après divers boulots, notamment dans la
production théâtrale et cinématographique, elle a décidé de mettre à profit sa
pratique et sa passion du théâtre pour monter sur les planches.

Son intérêt grandissant pour les enjeux écologiques l'ont amenée à écrire un one
woman show, Mise au vert, pour traiter de ces sujets via l'humour.
Celui-ci s'est déjà joué 250 fois et continue à être demandé.

Charlotte a aussi écrit et joué des vidéos humoristiques, comme pour Voyages-
sncf.com, dans le cadre des Trophées du Tourisme Responsable.

Elle a également joué dans des courts métrages, comme Le ruban de Moebius
d'Edouard Blondeau.

En 2013, elle a écrit et mis en scène une pièce à trois acteurs, Au royaume du
pétrole les ours blancs sont verts, traitant toujours d'enjeux de développements
durables de manière humoristique. 
La pièce a été joué au Petit Bain, à Paris, en partenariat avec la Mairie de Paris 13,
ainsi qu'à Montreuil. 

Pour accompagner la programmation de Mise au vert, au théâtre Les Déchargeurs, à
Paris, fin 2015, Charlotte a écrit et interprété une web-série, appelée aussi Mise au
vert, où elle est entourée d'autres comédiens, dont Guillaume Meurice, de France
Inter.

Et elle a fait la lecture au Petit théâtre des Variétés début février 2016 de son texte
finaliste du concours Performance d'auteur 2015, organisé par la SACD et la
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Fondation Bajen, qui découvre les auteurs émergents.

Et depuis avril 2016, elle a une chronique qui va être régulière dans l'émission CO2
mon amour, de Denis Cheissoux, sur France Inter.

D'autres projets (notamment télé) sont en cours de maturation...

Parcours de Francisco E Cunha, metteur en scène

Francisco E Cunha, est acteur de one man shows (Francisco Code et actuellement
en tournée avec Suicide Artistique) et metteur en scène, ainsi qu'auteur d'une dizaine
de pièces, dont la dernière Un trop plein d'amour, a été jouée au Point Virgule, à
Paris.

Fort d'une formation classique aux cours Raymond Girard/Jacquot, Francisco a
interprété Racine, Marivaux, Tchekhov, et est aussi professeur de théâtre.

Il est d'ailleurs à la mise en scène du dernier spectacle de Guillaume Meurice,
chroniqueur sur France Inter.

Production

La production est assurée par l'association La coccinelle à poil, dont le Président,
Edouard Blondeau, est réalisateur et scénariste.

Ses films, Le Ruban de Moebius, La fiancée de Schroedinger, ont été sélectionnés
en festivals et ont participé au séminaire vénitien « Matematica e cultura ».
Il est aussi l'auteur de scénarios primés en festival (De l'écrit à l'écran, Festival
Hellemes le cinéma, ...). 
Il a également travaillé pour la télé pour Kabo (Un air de famille, Péplum) et sur la
websérie Mise au vert avec Charlotte Normand.
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REVUE DE PRESSE

"Elle est exceptionnelle dans son genre". 
La Renaissance-Le Bessin, 22/12/2015

Denis Cheissoux : "J'ai vu une jeune femme, qui s'appelle Charlotte Normand, dans
un très bon spectacle qui s'appelle Mise au vert. Alors là, allez-y, c'est absolument
pour tout le monde !"
CO2 mon Amour, France Inter, 12/12/2015 

Quiz Paris capitale verte : "Sur les planches, les Parisiens peuvent actuellement
assister à un spectacle qui parlent des enjeux écologiques et de développement
durable. C'est ? Mise au vert, de Charlotte Normand."
Site du Figaroscope, 29/11/2015 

Michel Drucker : "Elle fait un one woman show écolo et c'est assez extraordinaire."
L'invité de l'émission était Nicolas Hulot : Charlotte a fait un sketch et une interview
sur le canapé rouge. 
Vivement dimanche, France 2, 15/11/2015 

Citation de la web-série et du spectacle dans un article centré sur Nicolas Hulot et sa
vidéo virale.
"Citons la comédienne «certifiée AB, Actrice Biologique» Charlotte Normand, auteur
d’une  web-série écolo et d’un fort sympathique one woman show, Mise au vert,
qu’elle joue jusqu’au 14 décembre à Paris."
Libération, 08/10/2015

"Le spectacle est jubilatoire, (…) non polluant et à consommer sans modération."
Froggy's Delight, 15/09/2015

Portrait dans le cadre du programme court Des femmes pour la planète.
M6 (diffusions le 18/03/12 et le 21/04/12 à 19h35) 

"Rien de mieux que l'humour pour faire passer des messages. C'est le credo de cette
jeune femme bien dans son époque qui a décidé de sensibiliser les gens à l'écologie
en les faisant marrer."
BIBA, décembre 2011 

"Charlotte Normand a monté le tout premier one woman show écolo-rigolo. C'est
drôle, intelligent, bien vu. Honnêtement on est fans."
FRANCE BLEU, Planète Bleue, 08/10/11 

Dossier de presse Mise au vert...                                                       10



"Certifiée AB (Actrice Biologique), Charlotte Normand devient Gégé le pêcheur ou
une grand-mère alsacienne dans un one woman show vert et vraiment drôle. "
L'EXPRESS, supplément XIXe-XXe, 04/05/11 

"A travers une galerie de personnages décalés, Charlotte Normand passe au shaker
les grands thèmes verts pour nous servir un cocktail frais et léger mais nourrissant. "
MÉTRO, 14/02/11 

"Charlotte Normand, une actrice en herbe pleine de convictions qui se donne les
moyens de crier haut et fort son amour pour la planète".
USHUAÏA TV, reportage sur le spectacle dans "Passage au vert", 02/10/10 

Article "Quatre souris vertes" sélectionnant les quatre meilleurs blogs verts, dont La
touffe verte de Charlotte Normand.
MADAME FIGARO spécial Green, 05/06/10 

"Marc Jolivet, Gustave Parking, c'est rigolo tout ça, mais c'est pas très nouveau...
Qu'est-ce qu'on a du côté des moins de 50 ans ? 
On a Charlotte Normand, 30 ans et un spectacle 100 % écolo."
ARTE, reportage sur le rire vert dans "Global Mag", 31/03/10 

"Elle entraîne avec talent et charisme le public dans son univers vert, utilisant les
sous-entendus, la gestuelle et ses convictions pour faire rire et convaincre."
L'ALSACE, 28/03/10 

"S’il existe un secteur où la vague de fond écolo n’a pas encore déferlé, c’est celui du
spectacle, avec en tout cas une exception, celle de Charlotte Normand." 
Néoplanète.com

"Cette auteur et interprète a choisi un mode d’expression original : Charlotte
Normand se met au vert, un one-woman show engagé.  Impossible de passer à côté
du phénomène."
Greengirls.fr

voir l'intégralité de la revue de presse sur www.charlottenormand.com/presse

Contact devis et renseignements :

www.charlottenormand.com/contact
www.facebook.com/PageCharlotteNormand
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