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POT POURRI



Originaire de Picardie, CONSTANCE découvre le théâtre à l’âge de huit ans.  
Elle fait partie de différentes troupes amateurs avant de passer un bac littéraire et de 
rentrer au Conservatoire d’art dramatique de Lille.

En arrivant à Paris elle se spécialise dans l’humour et le one woman show. En dix ans elle 
écrit et interprète pas moins de cinq spectacles : Je suis une princesse, Bordel !,  
Les mères de famille se cachent pour mourir, Partouze sentimentale,  
Gerbes d’amour (spectacle musical) et enfin le petit dernier Pot-pourri.

On peut affirmer que CONSTANCE est une artiste 
multicartes car, en parallèle de la scène, on peut la 
voir au cinéma, à la télévision ou même 
l’entendre à la radio.

Elle participe à l’émission de Laurent Ruquier 
On ne demande qu’à en rire où elle reste 

deux ans et effectue  
51 passages. Elle travaille aussi 
régulièrement avec Olivier de 
Benoist sur son émission 
Code promo présentée par 
Stéphane Bern sur France 2  

le dimanche après-midi. 
Elle écrit et tourne avec Davy 
Mourier 50 capsules de 

Constance ou la gueule de 
l’emploi son programme 
court humoristique sur la 
chaîne Teva.

Au cinéma, elle tourne dans les 
deux films des Chevaliers du 

Fiel : Repas de famille et 
Les Municipaux. Et elle fait 
également du doublage de voix 

pour La petite Mort le dessin animé 
de Davy Mourier. 

Depuis 5 ans elle régale sur France Inter les 
auditeurs de Par Jupiter de ses chroniques. 

CONSTANCE
POT POURRI

VOIR LES CHRONIQUES DE CONSTANCE

https://www.youtube.com/results?search_query=constance+franceinter+


Dans ce “ Pot Pourri ”, Constance vous propose de déguster  
de la caricature, du tordu et du cruel, rôtis au second degré  

et subtilement assaisonnés à la dérision. 

Chaque personnage, fourré avec soin à la violence verbale poétique  
et libératrice, est garanti 100% névrose naturelle. 

Mi poétesse, mi bulldozer, Constance vous accueille  
dans son univers somptueusement noir et vous invite à dévorer  

le spectacle de la comédie humaine directement avec les doigts.

POT POURRI



“  Constance est une valeur sûre ” Sortir À Paris

VOIR LA REVUE DE PRESSE

“ La surdouée du rire “ Le Télégramme

“ Une humoriste irrésistible  
mais aussi une formidable comédienne ” Maxi

“ Constance fait partie de celles qui peuvent dire les pires horreurs 
sur scène sans jamais être vulgaire ” Télérama

“ Elle détonne avec son humour trash et décapant ” Voici

“ La reine de l’humour noir et trash ” TéléStar

“ Comédienne d’exception à la plume bien aiguisée ” l’Union Magazine

Un culot monstre, d’une écriture crue et fine, d’une qualité 
d’interprétation bluffante et d’une énergie XXL ” Le Parisien

“ Elle a tout d’une grande ” Le Parisien

“ Elle fait preuve d’une grande lucidité sur nos travers inavouables ”  
Le Monde

https://www.constance-officiel.fr/wp-content/uploads/2021/01/Revue-de-Presse-version-janvier-2021.pdf


EN TOURNÉE DANS TOUTE LA FRANCE
VOIR LES DATES

constance.contact@gmail.com
www.constance-officiel.fr
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CONSTANCE
POT POURRI

MANAGEMENT

PARKS PRODUCTIONS 
YANN RENOARD 
06 82 99 66 53 

yann@renoard.fr

CONTACT TOURNÉE

MA TOURNÉE  
CÉLINE BUET 

06 11 56 10 19 
celine@ma-tournee.com

RELATIONS PRESSE ET MÉDIAS

MERCI MADAME 
LÉO DOMBOY 

06 51 93 93 03 
leo@merci-madame.net

http://www.constance-officiel.fr/actu/
https://www.constance-officiel.fr/tournee/
mailto:yann%40renoard.fr%20?subject=Constance
mailto:celine%40ma-tournee.com?subject=Constance
mailto:leo%40merci-madame.net?subject=Constance

