Mise en scène
Jean-Marc Ame & Lenaïc Brulé

Ça pique

aren
et Katrina,
même combat ?

Non, l’œil du cyclone recèle des trésors
d’émotion. Finesse des sentiments,
subtile palette de personnages, amour
de la belle histoire, Karen déclenche
les larmes du rire et se fait zéphyr,
brise caressante pour le spectateur…
Elle parle, dit, et balance sur tout
ce qui vous démange avec une
sincérité pleine de drôle, de
haha et de « Pas faux » !

One woman-Show
ça pique au vif, mais surtout au cœur ! Karen est absurdement
drôle et vit sur scène ses rêves d’enfants :

« Quand je serai grande je serai
lesbienne, et puis j’ai grandi… »

Elle a grandi oui et nous pique dans notre sensibilité. La
vie, la mort, mais surtout la vie… Les hommes, les femmes,
mais surtout les femmes…
« J’aime les « je t’aime », mais ce sont les « je t’aime » qui
ne m’aiment pas » nous confie-t-elle.
Elle se dévoile sur scène dès les premières secondes, et crée
une complicité avec le public pour aborder les sujets les plus
sensibles, tout en revenant à l’essentiel : partager avec le
public et agir par l’humour.
Avec elle les différences s’expliquent, s’effacent, s’acceptent
et finalement finissent toujours en éclat de rire !

Karen est un typhon siphonné qui vous communique son énergie débordante et sa bonne humeur. Pétillante et attachante,
elle vous apprendra à bien râler, à faire douter les femmes, et
les arts martiaux n’auront plus aucun secret pour vous !

Karen Chataîgner
Avec prés de 15 ans d’expérience dans le théâtre d’improvisation, 1000 spectacles à son actif, quelques animations radio et
réalisations d’émission TV, Karen se lance un nouveau défi :
Ecrire et jouer son premier One woman-Show. Un spectacle
né d’une envie de faire partager, de comprendre et d’être.
Vainqueur du Grand Tremplin de l’Humour aux Tanzmatten
de Sélestat.
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hrystel Lux

Elle fait la 1ère partie de Chantal Ladesou et de Nicole Ferroni.

«Pas de temps de souffler : un show découpé en shows, ça déménage»
Dernières Nouvelles d’Alsace
«Pétillante en scène et réveille... bouscule le public»
L’Alsace

Karen Chataîgner :

De l’humour avec de l’émotion dedans !

