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PRÉSENTATION
Très jeune, Norma a compris que le rire était 
salvateur et a tout de suite été éprise de 
l’échappatoire que lui offrait le théâtre. À 30 ans, 
elle met sur pied un seul en scène pour ne pas 
perdre pied. C’est une invitation à rire du pas-
drôle et à lever le tabou de l’inceste que beaucoup 
préfèrent laisser sous le tapis mais Norma n’aime 
pas laisser les choses sous le tapis et elle compte 
bien libérer la parole.

Ce seul en scène intime et puissant raconte avec 
une honnêteté désarmante son parcours de 
résilience. Norma percute avec une délicatesse 
poignante. 

Seul en scène écrit par Norma, mis en scène par 
Coralie Lascoux et produit par PoolProd
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Si j’avais su enfant 
que l’horreur allait me 
rendre à la mode...… 
Et bin j’aime bien la 
mode, mais clairement, 
j’aurai fait le choix 
d’être has been. 

«

»
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BIOGRAPHIE
Norma est née en novembre 1991 à Toulouse, elle 
commence le théâtre à 6 ans et ne le quittera plus. 
En 2016, elle se professionnalise et intègre L’École 
du One Man Show (Gaspard Proust, Marina 
Rollman, Bérengère Krief, Tristan Lopin) à Paris, 
elle y rencontrera sa metteuse en scène, Coralie 
Lascoux. 
Elle expérimente la radio via des chroniques sur 
des web-radios locales puis elle recoit, en 2018, le  
prix SACD « désobéissance chronique ».
Elle joue ses premiers sketchs dans la troupe du 
Big Show et, en 2019, peaufine l’écriture de son 
seule scène qu’elle présentera au public au théâtre 
du Marais.
Elle sera programmée à la Comédie des 3 Bornes 
d’octobre 2021 à mai 2022.
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Nan vraiment, moi je me 
suis remise. 
Une déscolarisation, 
une dépression, 
un burn out, 
une psychothérapie, 
un procès 
et hop, ça repart !

«

»
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REVUE DE PRESSE

FRANCE CULTURE
Inceste, et après ?
Par Cécile de 
Kervasdoué

Lire l’article

FRANCE BLEU
Norma(le) Norma !
Par David Lantin

Lire l’article

LA DÉPÈCHE
Norma, l’artiste 
figeacoise qui ose rire de 
l’inceste.
Par Audrey Lecomte

Lire l’article

20 MINUTES
Minute Papillon ! : 
Survivre à l’inceste, rire 
du trauma, avec Norma, 
humoriste.
Par Anne-Laetitia 
Beraud

Lire l’article

ACTULOT
De Figeac à Paris, 
Norma, l’humoriste qui 
monte.
Par Marc Louison

Lire l’article

LES GLORIEUSES
Les recommandations de 
Chloé : Peut-on rire de 
tout, même de l’inceste ?
Par Chloé Thibaud

Lire l’article

https://www.radiofrance.fr/franceculture/inceste-et-apres-2117804
https://www.francebleu.fr/emissions/la-nouvelle-scene-de-l-humour/la-nouvelle-scene-de-l-humour-5
https://www.ladepeche.fr/2022/04/21/norma-lartiste-figeacoise-qui-ose-rire-de-linceste-10248627.php
https://www.20minutes.fr/podcast/3190475-20211207-minute-papillon-survivre-inceste-rire-trauma-norma-humoriste 
https://actu.fr/occitanie/figeac_46102/de-figeac-a-paris-norma-l-humoriste-qui-monte_49788508.html
https://lesglorieuses.fr/peut-on-etre-feministe-et-ecouter-orelsan/?utm_medium=email&utm_campaign=LesPetitesGlo%20%20Saison%206%20pisode%207&utm_content=LesPetitesGlo%20%20Saison%206%20pisode%207+Preview+CID_7554709d280c503ebae8a66ac7592414&utm_source=Email%20marketing%20software&utm_term=Lire%20la%20mme%20chose%20en%20ligne


Avec un psychologue 
disponible les mardis 
en 8 de 10h à 11h pour 4 
écoles…...
Si t’arrives pas à 
l’école avec la trace 
du fer à repasser, t’es 
pas prêt d’obtenir un 
signalement.

«

»
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CONTACT
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norma.communications@gmail.com

@normajoke
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