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50 épisodes à l’humour absurde qui nous plongent 
dans la vie de Marie, trentenaire, adepte de la 
paréidolie. Chaque jour, elle donne vie aux objets 
du quotidien, véritables miroirs de sa conscience 
agitée par de nombreux questionnements.
 
Marie dialogue avec ces choses qui forment des 
visages en oubliant presque celles et ceux qui 
l’entourent, car personne d’autre ne les entend : un 
sac à main qui fait office de conseiller lorsqu’elle 
doute de sa tenue, son réveil qui l’encourage tous 
les matins (quand  lui-même se réveille...), un inter-
rupteur rabat-joie qui ne se prive pas de se moquer 
quand elle est dans une situation embarrassante... 

MARIE 
ET LES CHOSES 



UN UNIVERS
POETIQUE 
ET DECALE
L’univers poétique et décalé est en réalité le 
reflet de son esprit, prétexte permettant de 
se pencher sur des sujets plus complexes 
avec légèreté, bienveillance et humour.

MARIE PAPILLON

C’était important pour moi d’aborder 
des thématiques fortes à travers chacun 
des épisodes : le sexisme ordinaire, 
l’homosexualité, les questions de genre 
ou encore la vieillesse et l’importance 
de prendre soin de nos anciens, 
de les chérir dans un monde où tout 
est instantané.

“

“



QUI EST
MARIE 
PAPILLON ?
Autrice, réalisatrice et comédienne, an-
ciennement à la tête de plusieurs socié-
tés d’événementiel, Marie amusait depuis 
longtemps ses abonnés sur Instagram. 
Elle riait des paréidolies qu’elle croisait 
dans son quotidien. Sa chienne Bibi, ainsi 
que sa voisine de 75 ans, Dodo, sont vite 
devenues des personnages importants 
dans ses stories et se retrouvent dans la 
série. 

L’idée de Marie et les choses est née 
pendant le confinement, en 6 mois tout 
était bouclé : écriture, casting, tournage, 
montage et post production. Un véritable 
défi pour une première post-production 
audiovisuelle, à la fois drôle et tendre.

POURQUOI
TEVA ?
téva et Marie, c’est avant tout une rencontre. 
Il aura suffi d’une imagination débordante, 
de personnes attentives et passionnées et 
des réunions à rallonge pour se découvrir 
des affinités et des valeurs communes. 
Beaucoup de rires qui font du bien, mais 
aussi des chemins de traverse pour 
combattre, sans afficher le combat, et 
pousser les femmes à oser ! 
Après Vous les femmes, Constance ou la 
gueule de l’emploi et Vie de mère, c’est 
parti pour une nouvelle série. Fidèle à sa 
volonté de dénicher et mettre en lumière 
des talents singuliers, téva, la chaîne des 
femmes, a eu un coup de cœur pour le 
projet de Marie Papillon. 



LE CASTING

ALAIN - LE PAPA

LÉA - LA PETITE AMIE 

Alain, le papa (Olivier Marchal), est brocanteur et bon vivant. 
Alain est le père de 2 filles, Marie 30 ans et Nina 16 ans. Deux 
mères différentes mais un amour égal. Rien n’est trop beau pour 
sa progéniture et même quand il se sent largué par les sujets 
féminins, il essaye toujours de rester dans le coup avec sa ten-
dresse et sa franchise. 

Léa, sa petite amie (Melodie Vaxelaire), a 28 ans, est bien dans 
sa peau et engagée comme toutes les filles de sa génération. 
Elle a tout de suite craqué devant la personnalité hors norme de 
Marie et surtout son humour !



LE CASTING

OLIVIA - LA MEILLEURE AMIE 

BIBI - LE PETIT CHIEN  

ET LES GUESTS

Olivia (Alexandra Roth) est la meilleure amie de Marie et c’est 
tout l’inverse d’elle : pharmacienne, mariée avec un enfant, elle 
sait où elle va.. Elle aime Marie plus que tout même si parfois elle 
aimerait lui mettre un peu de plomb dans la tête et lui donner le 
sens des responsabilités. Avec Marie c’est pas gagné... mais c’est 
drôle et toujours sincère. 

Bibi, le chien de Marie. Il n’y a pas de Marie sans Bibi et si ce chien 
pouvait parler on pourrait faire la saison 2 !! 

Marie souhaitait entraîner dans sa série de nombreux talents, parmi 
eux : Pascale Arbillot (la gynécologue), Laurence Bibot (la mère), 
Jean-Pascal Zadi (le préparateur en pharmacie), Stéphane Bern 
(en Stéphane Bern), ou encore les voix de Cristina Cordula, Lili 
Barbery, Lison Daniel des Caractères.



Parce que Marie ne fait rien comme tout le 
monde elle a organisé un immense casting 
d’objets sur Instagram ! Pas moins de 50 
objets ont été sélectionnés parmi plus de 400 
candidatures ! C’est sa manière à elle de faire 
participer ses nombreux abonnés instagram, 
et de les remercier. 

Le petit réveil et Papi réveil : ils se mêlent de tout même quand 
on ne les a pas sonnés. Le petit radiateur : il est trop mignon et 
n’a pas la notion du mal. Les brosses à dents : toujours groupées 
elles sont toujours donneuses de leçons ! 

APPEL A
CANDIDATURE

LES OBJETS RÉCURRENTS 
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