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Textes : Isabeau de R. 
 

Habillage musical : Annadré 
Avec la voix de Yann Jamet 

 
Mise en scène : Hélène Serres 

 
Je ne sais pas si c’est moi ou quoi mais j’ai un peu de mal 

à m’adapter au 21ème siècle. Pas vous ? 
De là à ce que je fasse partie de la tribu des « vieux cons », 

il n’y a qu’un pas. 
  

Venez juger par vous-même et en rire avec moi. 
Les « d’jeun’s » sont les bienvenus…  



Revue de Presse : 

 
« Avec Isabeau, c’est du concret, de l’efficace et du drôle.» LE FIGARO MAGAZINE 
 
« Des saynètes ciselées, un jeu précis, une aisance scénique vivifiante. »  PARISCOPE 
 
« Des réflexions d'une incisive drôlerie. » TELERAMA  (TT) 
 
« Isabeau de R. ausculte au scalpel les évolutions de notre société »  FRANCETVINFO 
 
« L'art du décalé pour des fous rires assurés. » ZAPSIDE 
 
« Pour les spectateurs, c’est visiblement le bonheur ! »  A NOUS PARIS 
 
« Un spectacle jeune, dynamique, frais, non dénué d'une certaine folie… » REG'ARTS 

« C'est enlevé, franchement drôle, féroce parfois, jamais vulgaire... et tellement  vrai ! 
Un régal. » LA PROVENCE 

 
Extraits du spectacle: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=tiZyMY5PzLQ 
 
 
Biographie Isabeau de R. 
 
Derrière Isabeau de R., la comédienne, se cache une aristo pur jus, ex-business 
woman de la finance, polyglotte et baroudeuse.  
 
Ecrire et monter sur scène pour faire rire était un de ses vieux rêves.  
 
En 2003, elle a tout plaqué pour le réaliser. 
 
Depuis, elle écrit et joue. 
 
 
« Tenue correcte exigée ! », one-woman-show, de 2003 à 2008,  
800 représentations, aux Théâtre des Blancs-Manteaux à Paris et en tournée; 
 
« Tenue correcte toujours exigée ! », one-woman-show, de 2009 à 2013,  
400 représentations, au Théâtre de Dix Heures à Paris et en tournée; 
 
« Faux Rebonds », comédie à deux personnages, en 2011,  
50 représentations au Théâtre des 2 Anes à Paris; 
 
« A suivre ! », one-woman-show, depuis janvier 2014,  
50 représentations au Théâtre de Dix Heures à Paris, Festival Off d’Avignon. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=tiZyMY5PzLQ


 
Isabeau de R. a participé également à de nombreux festivals (St Gervais, Dinard, 
Mâcon, Cannes, Tournon, Puy St Vincent…) et plateaux d’humour (soirée “Les 
Chéris d’Anne Roumanoff”  à l’Olympia, soirées “ni putes ni soumises” au Casino de 
Paris…. 
Vous l’avez souvent vue sur France 2, France 3, Comédie ! ou France 4.  
 
Vous pouvez l’entendre régulièrement sur Rire et Chansons, notamment dans sa 
fameuse « Leçon de jardinage », « la Standardiste » ou encore « l’Avion ». 
 
Son sketch « l’Ecole », à l’origine de son nouveau spectacle « A suivre ! », a très vite 
dépassé le million de vues sur Dailymotion ! 
 
Isabeau de R. est aussi auteur et interprète de programmes courts, de chroniques 
radio, de séries TV…  
 
 
Observatrice hors pair, elle aime dépeindre avec humour et finesse des situations ou 
des personnages criants de vérité.  
 
L’ex-business woman a déjà réussi un pari : celui d’imposer son style, bien trempé et 
inimitable. 
 
Isabeau de R., c'est l'élégance au service de l'humour. 
 
 
Après  50  représentations à Paris, au Théâtre de Dix Heures – Juste pour Rire,  
 
et le Festival OFF d’Avignon du 4 au 27 juillet 2014 au Théâtre Notre-Dame, 
 
« A Suivre ! » poursuit ses représentations à Paris  
 
à la Comédie de Paris du 30 septembre au 30 décembre 2014.les mardis à 21h15, 
 
Et en tournée en 2014-2015. 
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