
Conférence Stand’up

les Violences faites 

a�  femmes 

L’humour sérieux : parler de tout, surtout du pire !



« Une langue en délie une autre qui en délie 
une autre, et moi ma gueule est grande alors 
rions-en ! »

« On devrait pouvoir parler de la “violence” 
subie où on veut, avec qui l’on veut et quand 
on le veut, et ça commence ici… »

Les violences faites a�  femmes

Pourquoi dans certains cas, quand une 
femme dit « non » d’autres entendent 
« oui » ? 
Cette question Karen Chataîgner,  hu-
moriste, l’a posée à des historien-ne-s, 
des écrivain-e-s, des avocat-e-s, des ju-
ristes, des psychologues ,des sociolo-
gues,des associations engagées... Ar-
mée de ces retours, elle y répond avec 
humour dans un show conférencé :           
les « non » perdus !

L’humour fait la force !

La violence faite contre les femmes est un 
sujet tabou et il ne doit plus l’être !
Karen en parle avec une grande sensibilité 

humoristique, pour faire disparaître la 
peur d’en parler...

Karen Chataîgner, frondeuse au coeur 
tendre, dit tout haut ce que l’on dit trop 
bas, grâce à son arme absolue : l’humour.

Son one woman show « Changez pas trop !  » 
est un succès en France et en Belgique. Elle 
est aussi scénariste de court métrage et de 
séries, imposant ainsi sa vision en format 
vidéo !

Elle intervient aussi après des entreprises 
pour animer  les remises de prix et les 
séminaires par ses sketchs d’immersion et 
son humour décalé !

Plus on rit d’un tabou, moins on en a peur 
et plus on s’en libère... 



« Évoquer la gravité avec 
une claque façon cartoon »
 - Nice Matin

« Les violences faites aux 
femmes on peut aussi les 
dénoncer par le rire ! »
 - France 3

« L’humour "cash" contre 
les violences faites aux 
femmes»
 - DNA

« À ses cotés, écrivons et 
gueulons le haut et fort 
STOP ! »
- Mag� inemix 

Ils en parlent !



Karen Chataîgner 
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Ils lui ont donné la parole

Paris
� Hôtel de Ville
� Mairie du 9ème
� Massy

Strasbourg
� PMC (Colloque sur les violences 
faites contre les femmes)
� Lors des Universités d’automne 
de la Fédération Nationale Soli-
darité femmes
� Médiathèque Olympe de Gouges

Nice lors de débats sur l’égalité  
des droits

Toulouse lors du Colloque des LGBTI 
du Grand Ouest

Valleroy


