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Ariane est une femme d’affaire moderne et hyperactive au tempérament 
explosif, maîtrisant sa carrière et sa vie jusqu’aux semelles de ses Louboutins. 
Lorsqu’elle se retrouve par accident enfermée dans une bibliothèque, ses 
repères vacillent et son esprit s’évade au travers de ses lectures forcées, à 
propos ou décalées.

Le temps d’une nuit improbable, ces histoires vont faire écho à sa propre vie 
et vont finir petit à petit par changer la sienne.

Avec beaucoup de talent, Nelly B. donne vie à ces histoires en interprétant 
18 personnages inspirés des œuvres littéraires qu’elle parcourt et qui 
s’entremêlent, s’emmêlent et se mêlent de tout sauf de ce qui les concerne. 
Excellente comédienne à l’énergie débordante, elle passe du rire à l’émotion 
et nous transporte dans son tourbillon de douce folie !

Sur fond de comédie, cette pièce rythmée, drôle et touchante est une 
parenthèse universelle sur la liberté de penser, d’aimer, la liberté d’une 
femme d’aujourd’hui.                                  

Délivrez-moi

Un spectacle drôle, intelligent et émouvant porté par une comédienne pétillante !

Création 2017

Sa folie positive s’amuse sur les opérettes d’Offenbach, jaillit avec son groupe 
rock-folk, mais c’est bien sur la scène d’un théâtre qu’elle exploite le mieux la 
richesse de ses talents.

Plongée depuis l’enfance dans cet univers, elle explore avec bonheur les 
grands classiques de Molière à Tchekhov dans la compagnie de Christèle Astier. 
A trente ans, elle décide de se lancer dans l’aventure du « seule en scène » 
où elle développe un contact singulier avec le public à qui elle propose des 
parenthèses spatio-temporelles. 

Elle met chaque soir plus d’intensité pour embarquer les cœurs dans des 
contrées rendues inaccessibles par nos quotidiens.
Son arme fatale : l’humour, comme une solution à toutes les impasses.

Avec générosité et maîtrise de son art, elle manipule ses émotions et les nôtres 
avec la justesse d’un chef d’orchestre. Elle donne le tempo, le rompt, fait vibrer 
notre sensibilité dans une symphonie scénique et à la fin de l’envoi… elle touche.

Nelly B.



L’équipe Elle a co-écrit et mis en scène les 2 
premiers seule-en-scène de Nelly B. : 
« Clarabelle se raconte des histoires  » 
et « Nelly B, Clarabelle et moi », et 
participe à l’écriture et la mise en 
scène des nouveaux sketchs de Nelly B. 
Egalement musicienne, chanteuse et 
compositrice, Lucille Bêchétoille écrit 
des textes et musiques de chansons 
pour les interpréter sur scène avec 
son groupe de rock-folk « Pas les 
Griffes »   ainsi que pour des spectacles 
de théâtre pour enfants (bande son 
du Chat Botté pour la compagnie des 
Lunes à Bulles).

Issu de la Ligue d’Improvisation d’Aix-en-
Provence (LIPAIX) avec laquelle il a créé 
de nombreux spectacles, il est également 
à l’origine du festival « Aix-en-Impro  » 
et le créateur du « Jour de l’impro », 
événement joué chaque année par plus 
de 100 compagnies sur les 6 continents. 
Auteur, metteur en scène, comédien, 
il collabore artistiquement avec Les 
Bonimenteurs, Astrid Veillon, Anthony 
Joubert, Elric Thomas ou encore Romain 
Barreda.

Auteur et  
metteur en scène

Co-auteur

Bruno Ginoux Lucille Bêchétoille

« Enfin une pièce qui sort du lot ! J’en suis ressortie plus que ravie, avec une envie folle de revoir le spectacle. La comédienne 
a une énergie de dingue et incarne ses personnages à merveille, sublimée par un texte très bien écrit, drôle, dynamique puis 
touchant quand on s’y attend le moins. Un grand bravo ! »

« Les rencontres se succèdent, les rires, les émotions, les surprises. Son énergie et sa sincérité, au service d’un texte soigné et 
percutant, font de ce spectacle une bulle de bonheur dont on n’a finalement plus envie de sortir ! » 

« Une sacrée performance que ce seule en scène. Une découverte qui vaut le détour ! »

« Ces parenthèses suspendues se font trop rares sur scène pour ne pas s’y précipiter instamment. C’est votre vie qu’elle 
vient interroger. Puis-je demain laisser l’art, l’inconnu, la curiosité et l’humour bousculer mes certitudes au risque fabuleux de 
repenser ma vie ? » 

« Belle gymnastique intellectuelle parsemée d’humour bien placé. »

« Pétillante, drôle et très émouvante aussi ! De vrais et profonds messages mine de rien dans cette comédie légère. Quelle 
performance de sauter d’un personnage à un autre comme on enfile une veste ! »

« Beaucoup de rythme et de finesse dans l’écriture et une comédienne drôlissime ! »

« Un moment de bonheur intense. » 

« Energie, punch et humour, avec une dose de poésie et d’intelligence et une écriture rafraîchissante. Bravo ! »

« Avec une fougue inépuisable, elle est tour à tour désopilante ou émouvante. Un texte subtil et captivant. »

« Merci pour ce beau moment de plaisir et de rire. Une histoire d’amour, certes, mais aussi une histoire de livres. Lisez et 
délivrez-vous ! »

Témoignages du public



La presse en parle

Nelly B. nous plonge avec humour dans le 
clair-obscur de nos vies, cherchant le sens 
du sens. Elle campe avec énergie différents 
personnages. Chaque histoire lui permet de 
trouver les mots pour raconter, scénariser, 
signifier sa propre vie.
L’art ou la littérature n’est pas un 
échappatoire mais une convocation. 
Relire ou relier. Ou renouer. Sans 
que ce soit le délire qui dénoue.  
LA VIE 

Nelly Bois est une humoriste de charme 
et de talent. On passe un très agréable 
moment avec elle. Un spectacle où 
le fou rire est garanti. Allez-y vite !  
AVIGNON A L’UNISSON

Sa prestation sans temps mort 
laisse en fin de spectacle place à 
l’émotion, qu’elle sait susciter tout 
autant que le rire. Très prometteur !  
VIVANT MAG
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