
Nathalie Boileau

donne tout...

...sauf la recette ! 



À  P R O P O S  D E  N A T H A L I E  B O I L E A U

Au cinéma, Nathalie Boileau a interprété bien des rôles notamment dans 
« De l’autre côté du lit » de Pascale Pouzadoux, « 48 heures par jour » sous la direction de 
Catherine Castel au côté d’Antoine de Caunes, elle donne la réplique à Carmen Maura dans 
« y Cinema » et peine  à fondre sous le charme de Martin Lamotte dan « Promotion canapé ». 

Elle vient de tourner dans « Mongeville » sur 
France 3, réalisé par Delphine Lemoine.

Vous avez également vu Nathalie Boileau dans 
 « Section de recherches », « Camping paradis », 
« Engrenages », « Le juge est une femme », 
« Boulevard du Palais », « Julie Lescaut », 
« Avocats et associés », « Une suite pour deux », 
« L’école du pouvoir », « Central nuit », 
« Navarro », « L’Affaire Villemin » avec François 
Marthouret et au côté de Bernard Tapie dans 
« Casas ».

Comédienne pleine de vie et douée d’une 
imagination fertile, rien d’étonnant à ce 
qu’on la retrouve auteur et interprète de son 
propre one woman show : « La lionne de 
Belfort ».
C’est seule en scène dans ses spectacles 
qu’elle exploite toutes les facettes de son 
talent. Comédienne, comique, chanteuse, 
danseuse, elle fait face à son public et le fait 
rugir de plaisir…

A u  c i n é m a

À  l a  t é l é v i s i o n

Petite fille, Nathalie suit des cours de danse et de théâtre à Belfort. Après un DEA de 
psychologie, elle retourne à ses premières amours : le théâtre. Elle suit alors des cours de 
Daniel Mesguish au Conservatoire d’art dramatique de Paris, en tant qu’auditrice libre.

Elle se perfectionne à l’Actor Studio Jack Walter avant de monter sur les planches aux côtés de Didier 
Sandre, Dominique Pinon et Christiane Cohendy dans « Maison d’arrêt » mis en scène par Jorge 
Lavelli. Puis deux ans durant, Smaïn fait de Nathalie sa Zerbinette dans « Les Fourberies de Scapin ».



Après un franc succès rencontré
avec son premier one woman 
show, elle présente à travers 
toute la France,

Bordeaux,Montpellier, Mulhouse, 
Margon, Étampes, Bonneval, 
Condé-sur-Huisne, Libourne, Toulon, 
Belfort, Besançon, Blois, Paris, 
Haute-Savoie...

son deuxième spectacle 
à deux cent à l’heure

« Nathalie Boileau 
donne tout… 

sauf la recette ».

Pas facile d’être à la fois épouse, mère de famille, danseuse,
agent immobilier, faire son jardin bio, accoucher dans sa Clio, fréquenter 

une copine bipolaire, tout ça dans la même journée.

C’est l’univers de Nathalie Boileau, fidèle à elle-même, 
avec son sens unique de la dérision et son regard critique mais loufoque 

sur les grandeurs et les faiblesses de la nature humaine.
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Festival du Film de La Fiction - TV de La Rochelle 14 septembre 2017
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