
  



 

    

   Monologue rythmé. 

   Voyage hors norme ! De l'humour, de la légèreté, 

   de la poésie et toujours de la sincérité. 

 

Dès les premières minutes de ma vie j’ai su que je ne serais jamais considérée 

comme normale. Déjà TROP : trop discrète, trop pressée, trop grande, trop 

maigre… oui trop maigre ! J’ai du mal à trouver le  bon réglage… 

 
ELLE jette un œil sur son passé, sur son présent aussi. Avec un regard un peu 

critique elle s’aperçoit qu’elle ne s’est jamais sentie exactement comme il le « 

faudrait ». Que les réponses qu’elle donne ne sont pas toujours les « bonnes ». Oh 

rien qui l’empêche de vivre en société ! Non, juste de petites choses, de petites 

réflexions qui lui font dire qu’elle est légèrement sur le bord extérieur du cadre, 

que le mot standard  n’a pas droit de cité dans son univers. Qu’elle  est toujours  

un peu trop… 

 

…Vous savez je vous dis cela pour votre bien. C’est pathologique ou bien ?... avez-

vous déjà pensé à consulter ? Cela faciliterait sans doute votre intégration 

professionnelle et sociale. Car parlons franc, vous  êtes trop expansive, trop gaie, 

trop… vivante… vous… vous n’êtes pas dans la norme ! 

Non je ne suis pas dans la norme… 

 
Chacun d’entre nous évolue dans son propre cadre en dehors duquel le 

comportement d’autrui semble parfois incompréhensible, inapproprié, excessif… 

Nombre d’entre nous se sentent parfois en dehors du cadre. Certains acceptent, 

d’autres combattent… 

 

ELLE assume et même revendique le droit à ses petites différences. 

 
C’est sur un ton léger, avec humour souvent, poésie aussi, gravité parfois, mais 

toujours avec sincérité qu’ELLE se livre, nous parle de ses rencontres charmantes, 

cocasses, étonnantes et paradoxalement banales qui la font voyager au cœur 

d’autres univers. 

 

ELLE se moque aussi de ses propres travers. 
 
 
 
 

 

 
Durée : 1h15  -  Genre : Théâtre tout public 
 

Mise en scène : Nadine EMIN - Thomas BOBICHON 

  Texte et interprétation : Nadine Charvolin 

Lien vers le teaser de Trop tout 

https://www.youtube.com/watch?v=Xqc5U-T3prE%0c


 

 

 

 
 

 

 

 
 

Il y a des choses qu’on sait depuis toujours : 

 
Il faut… On doit… C’est comme ça… C’est interdit… Bref il y a LA NORME. 

Elle vient de loin… du latin norma (équerre, règle). Elle désigne un état 

habituellement répandu considéré le plus souvent comme une règle à suivre, un 

ensemble de caractéristiques décrivant un objet, un être, qui peut être virtuel ou 

non. Tout ce qui entre dans une norme est considéré comme « normal ». 

 

Pour une idée aussi vaste que la norme on connait des tas de synonymes : 

moyenne, normale, modèle, principe, code, précepte, loi, idéal, type, prescription, 

règle, standard, module, canon, convention, conformité, règlement, ordre. 

 

Les antonymes sont plus rares, ils nous dérangent : aberration, bizarrerie. 

 
Dans le langage commun, on dira qu'une personne est « anormale » si son 

comportement ne correspond pas aux règles établies… 

 
Dans notre société où tout est normé, organisé, cadré, nous vivons chaque jour 

des situations comiques ou pathétiques sans même nous en rendre compte. 

Faisant belle place à la facilité, nous répondons parfois non en fonction d’un 

ressenti mais de l’habitude, du cadre dans lequel nous évoluons. 

 
Et si nous prenions le temps d’analyser un peu les situations que nous rencontrons, 

les réponses que nous y apportons ou celles qui nous sont données ? Si d’un seul 

coup les mots reprenaient leur sens ?... 

 
Mais que faire de ces mots qui immanquablement  forment  des  phrases ? 

Un one-woman show ? Pas vraiment. Un stand-up ? Non 

Une pièce ? Pas tout à fait. On ne sait pas TROP… 

 



 

 
 

 

 
 
Le spectacle est un monologue rythmé par trois chansons interprétées  

a cappella. Des virgules musicales permettent d’identifier les 

personnages. 

La scénographie épurée contraste avec le jeu souvent gai et décalé.  Les lignes 

géométriques font référence au cadre auquel le personnage tente d’échapper. 

Composé de trois volumes à assembler sur place, ce seul élément fait office de 

chaise, de bureau, de pupitre, de podium ou de lieu de rangement. C’est un outil 

de jeu qui, par ses diverses possibilités, donne du mouvement. Il permet au 

spectacle une grande souplesse pour s'adapter aux lieux qu'il investit. Ainsi TROP 

TOUT peut voyager  et faire escale dans nombre d'espaces, dévolus ou non au 

théâtre. 

 
Pas de changement de costume pour présenter les différents personnages. Le 

costume de base, noir, de forme proche de la personnalité de la comédienne, est 

accessoirisé par des chaussures et un foulard rouges qui contrastent avec la 

sobriété du décor. 

 
Un tutu exprime la fantaisie et la poésie du personnage, il est aussi un accessoire 

de jeu. 

 
 

 
 

 
 

La normalité demeure une question relative à une époque et à une civilisation. Or 

chaque culture a tendance à croire que son équilibre est la norme universelle. 

Fernand Ouellette poète et romancier canadien (né en 1930) 

Quant tout le monde est bossu, la belle taille devient la monstruosité. 

Honoré de Balzac Ecrivain (1799-1850) 

Le monde revient toujours à la norme, le problème est de savoir à la norme de qui. 

Stanislaw Jerzy Lec Ecrivain polonais (1909-1966) 
 
 

Au village, sans prétention, J'ai mauvaise réputation. 

Qu'je m'démène ou qu'je reste coi Je pass' pour un je-ne-sais-quoi! 

Je ne fais pourtant de tort à personne 

En suivant mon chemin de petit bonhomme… 

La mauvaise réputation Georges Bassens poète (1921-1981) 

 
Du temps que la nature en sa verve puissante Concevait chaque jour des enfants 

monstrueux, J'eusse aimé vivre auprès d'une jeune géante,  Comme aux pieds 

d'une reine un chat voluptueux (…). La géante Charles Baudelaire poète (1821-

1867) 

 

 

                    
Les trois grâces                       Danseuse à la barre 

Niki de SAINT PHALLE                        Fernando BOTERO 

Plasticienne, peintre, sculptrice (1930-2002)                   Peintre (1932-) 

 

 



 

 

 
 
 

Créée en 2012, Aussi… Mais pas que ! a pour ambition d’aller à la rencontre des 

spectateurs partout, dans les théâtres bien sûr  mais aussi dans les lieux de leur 

quotidien : les écoles, les bibliothèques et même dans leurs appartements… de 

proposer des textes de théâtre contemporains, des contes, des lectures ou des 

improvisations… Avec un théâtre de proximité la compagnie veut toucher tous les 

publics et donner accès au spectacle vivant à ceux qui n’en ont pas toujours 

l’opportunité. 

 
 

 

 

Nadine CHARVOLIN 

Quand elle était petite on lui a dit : danse. Alors elle a dansé…  

Quelques bébés plus tard, elle a constaté qu’elle n’entrait plus 

dans ses tutus. Elle ne voulait pas pour autant abandonner la 

scène… comme on lui disait souvent tais toi ! Elle a expérimenté 

la pantomime mais elle avait des fourmis dans la langue… Le 

besoin de se faire entendre… Elle a suivi des cours de chant. 

Mais elle sentait le besoin de s’exprimer avec sa voix ET son 

corps. 

C'est ainsi qu’elle a suivi stages et ateliers théâtre. Elle a expérimenté le théâtre 

déambulatoire avec André FORNIER et le théâtre d’appartement. Elle a hanté les 

rue, squatté les bancs public, occupé les jardins. Autant d’occasions d’improviser 

en lien direct avec le public. 

 

Tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes, quand un matin elle a 

commencé à ressentir des picotements au bout des doigts. Elle a écrit quelques 

lignes pour faire passer le symptôme… Le petit bout du  fil était attrapé… la bobine ne 

demandait qu’à être déroulée ! « TROP TOUT », qui était resté en gestation toutes 

ces années a fini  par naître, il lui fallait un toit, elle créa la compagnie Aussi… Mais 

pas que ! 

 

Nadine EMIN 

 

Ancienne élève de l'école du C.D.N. de Saint-Etienne, 

comédienne associée au Groupe Décembre, sous la mise 

en scène de Christian Taponard. 

Elle intègre l’équipe d’André Fornier pour plusieurs 

Biennales du Fort Bron. Elle a travaillé également avec 

Dominique  Lardenois, Laurent  Vercelletto, Françoise  Maimone, Valentin Traversi 

et sous la direction de Alain Duclos, Daniel Benoin, Franck Taponard, Salvadora 

Parras, Jérôme Sauvion, Joséphine Caraballo, Géraldine Viossat, Stanislas Foriel le 

Cinéma et la télévision. 

 

 

Thomas BOBICHON 

 

Diplômé d’une école d’Art dramatique : La Scène sur Saône. Il 

a joué dans de nombreux spectacles et travaillé avec 

différentes compagnies lyonnaises : Biennale du Fort de Bron, 

le Théâtre debout, le collectif Epistaksis, Cie de l’Ombre 

Double… Il tourne aussi dans des longs et moyens métrages télévision. Depuis fin 2013, 

il prête un œil complice et son point de vue artistique au sein de la compagnie. 



 

 

Laurent CUSSINET 

Comédien, il a été formé à l'Ecole Internationale de théâtre 

Jacques Lecoq. Son parcours commence à Lyon où il suit des 

ateliers dirigés par Franck puis Fabrice Taponard et par 

Corinne Ginisti. Il se forme également au clown de théâtre 

avec la Cie Le Voyageur Debout pendant plusieurs années. Il 

travaille ensuite sur différents spectacles en région lyonnaise. 

C'est sur un spectacle d'André Fornier que sa route croise pour la première fois 

celle de Nadine Charvolin. Il tourne depuis deux ans un seul en scène intitulé Mâle 

de Cœur 

 

 

 

Pitos ALLEPOT 

Auteur, compositeur interprète, il a été le fondateur du groupe 

de jazz manouche " Drôles de beaux gars" (sony music). 

Il a gardé la même passoire casquette avec le groupe de 

chanson TPOZ (ADM production). 

Il est également parolier pour : 

Paul Cornet - chanson pour enfants (Fuseau) Elisel - chanson 

française (hacienda record) Christine clément - trip hop 

(hacienda record) Kells - Rock métal (auto production) 

Chant de bains : airs récréatifs (Florilège discothèque) 

 

 
 

 

 

Natacha COSTECHAREIRE 

Formée au stylisme et à la scénographie, cette costumière 

diplômée de l’ENSATT de Lyon, cumule les expériences 

professionnelles en  travaillant tant comme créatrice que 

comme réalisatrice de costumes. Elle exerce son activité 

pour tous les arts de la scène : le Théâtre, Théâtre d’objets, 

le Cirque, la Danse, la Musique, l’Opéra.  

 

 

 

Marie-Paule GAUTHIER 

Aujourd’hui, architecte d’intérieur, elle occupe 

successivement les postes de dessinateur, dessinateur 

projeteur, responsable d’affaires et coordinateur de 

travaux. Elle évolue au sein d’agences principalement 

lyonnaises dans lesquelles elle participe à de nombreux 

projets dans des domaines très variés : conception de cinémas, maisons de 

retraite, bureaux, usines, supermarchés, logements, châteaux. 

Elle a travaillé en collaboration avec l’illustrateurs PEF et Pierlise VAXMAN sur la décoration des 
services du centre hospitalier de Chalon sur Saône.  

 

 

 
 

Réalisée par Eric Vaxman, illustrateur formé à l'école' Emile Cohl.



 

 
 

 

  

5 - 28 Juillet 2019  Festival d'Avignon 

10 Mars - 22 avril 2018 : Théâtre « La Croisée des chemins », PARIS 

 
10 Mars 2018 : Caf’Egalité, BRON 

 
24, 25 et 26 Novembre 2017 : agend’Art, LYON 

 
1, 2 et 3 Juin 2017 : Théâtre de Guignol, LYON 

 
3 et 4 Mars 2017 : Théâtre Les Têtes de l’art, ANNECY (74) 

 
Du 15 au 18 Décembre 2016 : L’Etoile Royale, LYON 

 
2 Décembre 2016 : Festival « Contes et rencontres », NYONS (26) 

Juillet 2016 : Festival « Les Roulottes Russes », CERGY PONTOISE (95) 

Mars 2016 : SAINT SAUVEUR EN RUE (42) 

Décembre 2015 : Théâtre des Voraces, LYON 

 
Novembre 2015 : agend’Art, LYON 

Février 2015 : La boite à gants, LYON 

Eté 2015 : Festival off d’AVIGNON (84) 

Décembre 2014 : 

- Réveillon de la Saint Sylvestre, Théâtre des Voraces, LYON 

 
Novembre 2014 : 

 
- Association « Valloire Loisirs », SAINT SORLIN EN VALLOIRE (26) 

 
Septembre/octobre 2014 : Théâtre des Voraces, LYON 

 
Avril 2014 : Théâtre des Voraces, LYON 

 
Février 2014 : 

 
- La Taverne de Dada, SAINT ROMAIN AU MONT D’OR (69) 

- Centre social Gérard Philipe, dans le cadre de la journée de la 

femme, BRON 

 

Janvier 2014 : Théâtre Sous le Caillou, LYON 

 
Octobre 2013 : Théâtre des Voraces, LYON (69) 

 
Première : 5 Juin 2013 Théâtre Sous le Caillou, LYON (du 5 au 8 juin) 

Présentation de résidence : 23 février 2013 à Plufur – Finistère 

Résidence à Lampau-Guimiliau – Finistère : 20 – 27 février 2013, 

accueil de MAD Compagnie - www.matieresadire.new.fr 

 

Résidence à Lyon : septembre – novembre 2012 accueil compagnie 

Line Théâtre 

 

http://www.matieresadire.new.fr/


 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ville de Bron Magazine, Bron Mars 2018 



 

 
 

 

Par Delphine Caudal - Lagrandeparade.fr/ On nous parle de cette normalité, mais qu’est-ce 

donc, au juste, « être normal » ? Rentrer dans une petite boîte et faire des enfants qui  

rentreront à leur tour dans des petites boîtes… ? Trop petit, trop grand, trop rond, trop maigre, 

les sentiments d’infériorité, d’anormalité sont bien courants et ne s’assument que très 

rarement… Mais Nadine Charvolin explose les complexes, les décrypte, les soumet au 

jugement de public avec une assurance épatante. Il s’agit d’une confession piquante et 

humoristique, menée par une femme forte qui ose, défie les clichés avec beaucoup de bon   

sens et une admirable intelligence humaine. 

 
Bah voilà, dès les premières minutes de ma vie j’ai su que je ne serai jamais considérée  

comme normale, déjà trop ! 

 

Elle arrive sur scène, habillée en noir, accessoirisée d’une étole rouge. Fière de son caractère 

bien trempé, et de ses belles rondeurs, elle parle très rapidement de ce qui la caractérise. Elle 

énumère les anecdotes, la relation avec  sa fille en pleine crise d’adolescence, la rencontre  

avec son ex-mari, « l’Homme des Vosges », l’après-divorce et la difficulté pour une femme 

qui se voit vieillir de retrouver un homme. Les copines l’accompagnent dans  ses 

mésaventures, et ne manquent pas de lui rappeler qu’elle est « trop ». Une force certainement 

pour cet artiste, que l’on distingue sans beaucoup d’effort des autres. Son exubérance et sa 

simplicité, qui ne vont habituellement pas de pair, la rendent particulièrement touchante. On 

l’écoute, captivés par ses récits, dynamisés par quelques chants et pas de danse, toujours le 

sourire aux lèvres. 

 
Le paraître n’a pas de prix, moi j’ai choisi d’être. 

 

On salue le dynamisme, la conviction des propos, pour belle leçon d’humanité. On n’hésitera  

plus à déborder du cadre, merci Nadine ! 

 

A Nadine : « T’es trop, si tu n’existais pas, il faudrait t’inventer » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blog « La Grande Parade », Paris Mars 2018 



 

Trop Tout : Agréable partage avec Nadine Charvolin 
 

March 20, 2018| 

United States of Paris 

(Source : United States of Paris) 
 

 

 
Quelle personne ne s’est jamais entendue dire au moins une fois dans sa vie : «Tu ne fais rien comme tout le 

monde, fais les choses normalement ! ». Mais normalement pour qui, par rapport à qui ou à quoi ? Avec le 

concours de sa personnalité affirmée et lassée de cette notion de « normalité », Nadine Charvolin a donné 

naissance à Trop tout. À son image, découvrez au Théâtre la Croisée des Chemins un seule-en-scène à la fois 

dynamique, authentique et subtilement touchant. 

 
Dès sa naissance, Nadine Charvolin a tout de suite su qu’elle était différente : trop grande, trop mince puis trop 

grosse, trop de caractère, trop de joie de vivre communicative (oui, oui, on le lui a reproché !). La façon dont elle 

évoluait et s’épanouissait ne correspondait pas à la «norme». Pour autant, elle était parfaitement intégrée à la 

société mais quelques remarques ou de petits mots lui rappelaient régulièrement qu’elle tanguait 

dangereusement sur le mauvais côté du cadre. 

 
Cette différence revendiquée la mène a des rencontres cocasses, pittoresques, surprenantes et paradoxalement 

banales qu’elle se décide à nous raconter. Tout y passe, les hommes bien sûr, les collègues de travail, la crise 

identitaire des adolescents, les ami(e)s… 

 
Nous allons donc passer un peu plus d’une heure à rire, à rêver, à se révolter ou à réfléchir sur ces situations 

faisant finalement partie de notre quotidien. D’ailleurs, la comédienne n’hésite pas à entrer en interaction avec le 

public. Elle sait donner le ton pour nous transporter dans son univers composé de musique, de bonne humeur, 

d’une fine autodérision et d’un humour subtil auquel nous adhérons ! 

 
Ainsi, lorsque les lumières s’éteignent, une inattendue et amusante table ronde se met en place avec Nadine, 

notre nouvelle copine. Nous commençons alors à bavarder, à échanger, à rire encore et surtout à partager. Au 

final, toute la portée de ce spectacle au genre aussi indéfini que son initiatrice est là. Se servir de son histoire afin 

de créer un contact humain et c’est très (nous pourrions même dire trop !) plaisant.  
 
 

 

 

 

 
 

Progrès Edition Lyon 30 mai 2013 



 

 

MAD Compagnie 

Compagnie Line Théâtre 

 

 

   
 

 

Compagnie Aussi… Mais pas que ! 
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