
En partenariat avec

Un spectacle de
Vincent Azé 
et Marie Bô

par Marie Bô

COMMENT 
JE SUIS

DEVENU(E)

DOSSIER DE  
PRÉSENTATION



LE SPECTACLE 

Comment je suis  
devenue Hétéro

La vie est, parait-il, un long fleuve 
tranquille. On naît, on étudie, on se 
marie, on fait des enfants, on achète 
une maison. Ce sont les cases 
idéales que notre société valorise. 
Mais… lorsque l’on n’entre pas 
dans celles-ci, tout devient plus 
difficile. Et pour Marie, ce petit 
garçon manqué, tout se complique. 
Très vite. Elle ne tombe jamais sur 
la bonne. Toute sa vie, elle va jouer 
de cases en cases pour trouver 
la bonne : la sienne. Comment 
je suis devenu(e) Hétéro est un 
parcours initiatique touchant, 
émouvant, drôle, qui parle du 
long chemin qu’est la vie pour se 
trouver, s’accepter, s’assumer. 
Et si, simplement, la meilleure 
case était celle de l’amour ou si, 
finalement, il ne vallait pas mieux 
ne pas mettre des gens dans des 
cases ?

Une case, c’est un carcan, 
c’est hermétique… alors que 
la vie, elle, elle est toujours 
ouverte : libre !



L’ARTISTE / AUTEUR

Marie Bô 
Enfant, cette Beaujolaise, fille de 
vigneron, était loin d’envisager 
arpenter les planches plutôt que les 
vignes.  Admirative de Muriel Robin, 
de Pierre Palmade ou encore des 
Inconnus, elle ne s’imagine pas alors 
faire une carrière d’humoriste.

Et pourtant… après avoir perdu un pari, elle est contrainte d’aller passer 
une audition à Paris et là …. Révélation ! Elle tombe amoureuse du 
théâtre et de ses comédies. Alors qu’elle joue un sketch avec deux de 
ses comparses dans un petit théâtre Parisien, elle se voit proposer par 
Vincent Azé la création de la pièce à succès AdopteUnJules.com, où plus 
de 800 000 spectateurs vont venir l’applaudir. Que ce soit au Splendid, 
au Théâtre Le République, à la Comédie de Paris, ou partout en France 
pendant 5 ans, elle endossera avec brio le rôle de Clara.

Par la suite, elle jouera dans des comédies comme L’escrocœur ou encore 
Tinder Surprise. Ajoutant une corde à son arc, elle devient metteur en 
scène de pièces ainsi que de One-Man-Show.

À force de jouer des rôles écrits par d’autres, l’envie de se raconter dans 
un univers plus personnel se fait sentir, dans lequel elle pourrait jouer le 
rôle le plus difficile du monde : le sien !
C’est ainsi que naît Comment je suis devenu(e) Hétéro. Un spectacle 
qui retrace son parcours initiatique de manière sincère, touchante, 
émouvante et parfois drôle. 

Si pour certain la vie est une boîte de chocolats, pour Marie, c’est une 
grappe de raisin, où chaque fruit l’aide à se trouver, à s’accepter, à 
s’assumer.



L'AUTEUR

Vincent Azé
C’est au début des années 
90 que Vincent se lance dans 
l’écriture. Il se dirige tout 
naturellement vers l’humour. 
Ses premiers spectacles 
remportent divers prix et c’est 
avec Smaïn que sa carrière 
se lance, avec le Molière du 
meilleur One-man-show pour 
Smaïn, comme ça se prononce 
au Casino de Paris. 

Dans les années 2000, il poursuit sa carrière en télévision 
où il travaille pour Ardisson, Dechavanne et surtout Cauet, 
pour toutes ses émissions de divertissements et de fictions. 

À la radio, il travaille pour NRJ, Rire et Chansons ou encore 
Funradio. Il coécrit également un film La Dream team avec, 
en acteurs principaux, Gérard Depardieu, Medi Sadoun ou 
encore Chantal Lauby.

Mais c’est au théâtre que sa plume s’exerce le plus. Il 
écrit une dizaine de pièces qui se jouent dans les grands 
théâtres Parisien, comme On s’était dit rendez-vous dans 
dix ans ou encore Le grand jour mis en scène par Michèle 
Bernier au Splendid.  Il participe également à l’écriture de 
plusieurs stand-ups ou one man show comme le spectacle 
Atypique qui révéla le comédien et animateur Jarry.
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