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Karen Chataîgner est une artiste al-
sacienne aux valeurs humaines très 
fortes. C’est sa sincérité qui touche et 
surtout l’interactivité qu’elle entre-
tient avec son public.

Elle ne mâche pas ses mots et son uni-
vers cartoon renforce sa mastication !

Soulever les interdits pour en rire
Tout passe sous la moulinette 
cartoonesque de cette tornade rouge 
et c’est bien là sa force : vous décoller 
de vos sièges en douceur pour tout 
vous balancer avec une complicité 
incroyable.

Que ce soit nos peurs les plus pro-
fondes, son homosexualité, les gens 
qui puent ou le terrorisme, on l’écoute 
jusqu’au bout du rire !

Préparez-vous : une tornade de géné-
rosité va s’abattre sur vous !

Sa personnalité aux multiples facettes lui per-
met de s’approprier les sujets les plus sensibles 
et de les partager en toute simplicité avec son 
plus grand complice : VOUS !

« Changez pas trop » réserve des pépites sur 
la vie, alors laissez vous surprendre et n’ayez 
crainte, elle protège aussi fort qu’elle balance! 
On en rit, et on en pleure !

Mais qui est Karen ?

Son dynamisme et sa créativité sont 
sans limites. Pour Karen la scène est 
un espace de liberté, où sa malice vous 
séduit et son audace vous souffl  e.



« Bonsoir est ce que la salle est 
chaude ? Ça tombe bien moi aussi ! »

 
Et personne ne démentira jamais ces 
propos !

La chaleur humaine et la sensualité 
au service d’un one woman show où 
le rire fl irte avec l’émotion...

« Changez pas trop ! » c’est le one 
woman show d’une femme qui 
ose : totalement décomplexant, 
absurdement drôle et assurément 
sincère !

Elle balance sur les sujets sensibles 
avec poigne et délicatesse...
Son sens de l’orientation, nos peurs, 

les gens qui puent, son enfance, son 
homosexualité et ses fantasmes les 
plus fous...

Le One Woman-Show

« Chang�  pas trop ! »



En Alsace :  Camionneur - Tantzmatten - Théâtre de Colmar                    
Le Kafteur - Le PréO - La Salamandre - La Victoire - Espace 
Marceau - Le Point D’Eau - Rive Rhin
À Paris :  Le Kiosque Flottant - Feald - Le Bout
À Toulouse :  La Comédie de Toulouse - Le Citron Bleu - Printemps 
du rire - Théâtre de la Violette
En Belgique :  L’espace Goerges Truff aut - Le Petit Chapeau - Rond 
Rouge - Le Tag - Kings Of Comedy - Koeks - Tournai
À Marseille :  Le Quai du rire - L’Antidote - Théâtre de Tatie
À Lille :  Spot - light
À Lyon :  L’espce Gerson - Le complexe du Rire
À Nice :  Le Théâtre du Cours - The Stage - Théâtre de l’impasse
À Saint Etienne : La Ricanne
Les Festivlas :  Livron - Ville Dieu du Temple - Lozère - Nice : Prix 
de l’audace aux plages du rire.
À Antibes : Théâtre du Tribunal

DE L’HUMOUR
AVEC DE L’ÉMOTION
DEDANS !

Elle y a déja joué !

Strasbourg, Paris, 
Toulouse, Marseille,

Bruxelles...

Elle joue en national
et en Europe.



Vainqueur du grand 
tremplin de l’humour 
des Tanzmatten. Elle 
fait la première partie 
de Chantal Ladesou et 
celle de Nicole Ferroni 
puis enchaine avec celle 
de Charlotte Gabris.

Elle joue son spec-
tacle en France et 
en Europe franco-
phone notamment 
au Théâtre du Bout à 
Paris, à la Comédie de 
Toulouse, au Quai du 
rire, Marseille ou en-
core en Belgique..



Pour voir tous les articles de presse 
liés à Karen Chataîgner  : 

 www.karen-chataigner.com

« Ce show c’est une 
heure d’humour teintée 
de tendresse » - DNA« Une frondeuse  au cœur 

tendre !  Karen Chataîgner, 
fracassante d’émotions »
 - DNA

Les Radios : RFM, France 
Bleu, Virgin

« Mordante, décapante  et 
audacieuse !  Pétillante sur 
scène, elle réveille, voir 
bouscule le public avec  
tendresse et complicité.»
 - L’Alsace

« Le moins que l’on puisse 
dire c’est qu’elle ne mâche 
pas ses mots! »
 - France Bleu Toulouse

« Quelle énergie sur scène! 
Elle mêle l’émotion aux 
rires, et quel talent ! »
- RFM 

« Elle lève le voile sur des  
tabous avec une simplicité 
et un franc parlé. Une co-
médienne engagée ! »
- France 3 

On en parle !

Pour voir tous les articles de presse 



Son plus grand complice c’est 
vous : les salles et  le public… 
Alors changez pas trop, parce 
que sans vous ce spectacle n’est 
plus qu’un mot sur une feuille 
blanche ! C’est vous qui lui don-
nez vie, alors 

Merci !



 Contact Karen Chataîgner :
+33(0)6 07 09 85 82

contact@karen-chataigner.com
 www.karen-chataigner.com
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