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LE MAG’IN  PORTRAIT D’ARTISTE

CHARLOTTE NORMAND, 
HUMORISTE ENGAGEANTE

D’origine mi-landaise mi-alsacienne, Charlotte 
Normand est née à Bordeaux. Elle a passé la 
majeure partie de sa jeunesse en Alsace, à 
Strasbourg… tout en allant régulièrement du côté de 
Guebwiller d’où est sa grand-mère. Depuis 10 ans 
maintenant, elle vit à Paris.

Après des études à Sciences-Po et 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 pour les enjeux écologiques l’ont amenée 
à écrire un one woman show, Mise au vert, pour traiter 
de ces sujets via l’humour. Ce spectacle à l’humour 
durable (mise en scène : Francisco E Cunha) a été 
joué 250 fois, à Paris, en province (dont plusieurs 
dates en Alsace) et même à l’étranger, puisque deux 
représentations ont eu lieu au Cap-vert, en partenariat 
avec l’Institut Français, et une en Suisse.
Pour sa transmission joyeuse, Charlotte a obtenu 
le Prix des femmes pour le développement durable 
2011 décerné par Mondadori et la Fondation Yves 
Rocher. Et elle fait partie de la Promotion 2014 du 
Paris Durable de la Ville de Paris.

Les retours presse ont été très bons (on a parlé du 
spectacle dans Libération, le Figaroscope, Biba, 
L’Express, sur M6, Arte, France Inter, entre autres) et 
Charlotte a participé à l’émission de Michel Drucker, 
Vivement dimanche, à la demande de l’invité qui était 
Nicolas Hulot. 

Charlotte a aussi 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. Ce spectacle a été 
joué au Petit Bain à Paris en partenariat avec la Mairie 
de Paris 13, ainsi qu’à Montreuil.
Charlotte a ensuite été finaliste du concours 
Performance d’auteur 2015, organisé par la SACD et 
la Fondation Bajen.
Et 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. 
Comme c’était le moment de la COP21, 21 sketchs 
ont été tournés.
Charlotte a ensuite écrit Mise à l’eau (mise en scène : 
Bérengère Basty), à la demande de l’explorateur 
Patrick Deixonne, qui a traversé l’Atlantique à la rame 
et monté les premières expéditions scientifiques 
françaises sur lecontinent de plastique. Charlotte a 
donc écrit et interprète un spectacle spécial où son 
humour et son ton décalé sont le complément parfait 
de la conférence de l’explorateur, afin de sensibiliser 
à la problématique de la pollution plastique dans les 
océans.
Une tournée a eu lieu (en bateau !) avec l’Expédition 
7e continent l’été dernier en Région Occitanie pour 
une dizaine de dates dans des grands ports (Sète, 
Saint-Cyprien, la Grande Motte, etc.), puis à La Ciotat, 
lors du Festival Lumexplore organisé par la Société 
des Explorateurs Français, ainsi qu’à Lyon lors du 
Lyon Clean Up Day, organisé par des associations et 
la métropole du Grand Lyon. C’est ensuite la mairie 
de Bourg-la-Reine qui a fait appel à ce concept de 
conférence-spectacle, comme celle de Saint-Cergues 
(et d’autres, en cours de programmation).
Par ailleurs, Charlotte travaille au développement 
d’une série digitale avec une société de production 

et a commencé l’écriture de son nouveau one woman 
show qu’elle espère finaliser pour le dernier trimestre 
2018. Il y sera question d’écologie, mais aussi de 
féminisme, et de sujets actuels, forcément politiques. 
« Le mot politique fait peur, mais tout est politique, dit-
elle. A la base, politique, ça veut dire qui regarde la 
vie de la cité. C’est juste tout ce qu’on a mis derrière 
ce concept qui donne l’impression que c’est pénible, 
loin des gens. Or c’est tout l’inverse, ça a directement 
à voir avec notre quotidien et notre façon de vivre. 
Et ça peut être drôle. Je veux parler de plusieurs 
sujets dans ce spectacle. Pour l’instant, j’écris sans 
me mettre de freins et on verra bien. » Alors, artiste 
engagée ? « Je préfère engageante », conclut-elle en 
souriant.

OÙ PEUT-ON LA SUIVRE ?
Son site Internet : www.charlottenormand.com
Sa page facebook : PageCharlotteNormand

MISE À L’EAU :
26 avril à Saint-Cergues (autres dates à venir)

DANS L’ŒIL DE
SOPHIE BRUGGER

Atelier Brugger Sophie
4 rue de la 1re Armée

68240 Sigolsheim
sophie.brugger@gmail.com
www.bruggersophie.com

Ouverture de l’atelier 
sur rendez-vous au 06 81 81 79 81

—

Atelier éphémère
Ouvert tous les jours sauf le dimanche

7 rue de la Montagne Verte
(entre marché couvert et médiathèque)

68000 Colmar


