
Avec 20 ans d’expérience dans le théâtre d’improvisation, plus de 8000 
spectacles à son actif, des animations radio et TV, deux onewoman show... 
Karen est scénariste de courts métrages et de caméras cachées et réalise 

des films de sensibilisation pour les entreprises. Elle s’amuse désormais à 
travers toute l’Europe francophone. 
Pour elle, l’humour est un levier qui soulève tous les tabous.

De l’humour
avec de l’émotion dedans !

06 07 09 85 82

contact@ karen-chataigner.com

karen-chataigner.com

• Sélestat (Gagnante du grand tremplin 
de l’humour.  Tanzmatten).
• Strasbourg (Palais de la Musique / 
Kafteur / Le Camionneur ).
• Mulhouse (Cabaret du parc exposition).
• Ostwald (Point d’eau) – Holtzheim 
(Espace Marceau).
• Geispolsheim (Espace André Malraux).
• Village Neuf (Rive Rhin).
• Oberhausbergen (PréO) 
...

En Alsace

En France 

En Belgique 

En Première 
partie de :

• Chantal Ladesou
• Nicole Ferroni
• Charlotte Grabis
...

• Toulouse (Citron Bleu et théâtre de la 
Comédie).
• Lille (Spot Light).
• Marseille (Quai du rire).
• Paris (Le bout).
• Nice (Le théâtre du cours).
• Lyon (Le complexe du rire).
• Saint Etienne (La Ricanne).
• Théâtre de la Violette
...

• Bruxelles (Tag / Kings of comedy  club 
Petit Chapeau).
• Liège (L’espace George Truffaut).
• Tournai
...

Seule en scène  (depuis 2011) 



Un personnage aux multiples 
facettes, une carrière prometteuse, 
Karen pimente ses interventions 
par sa créativité. De la comédie à 
l’humour, en passant par la mise en 
scène, elle ne cesse de surprendre... 
Dans sa création « Kaméras Kachées 
de Karen Chataîgner » elle nous 
étonne, nous emporte et déclenche 
les fous rires.

Animation TV

• Animation de l’émission TV 
«  oignon TV  » (TV campus ).

Réalisation

• Réalisatrice et scénariste de vidéos 
de sensibilisation sur le handicap en 
entreprise (ERDF-GRDF ).

Scénariste

• Scénariste de caméras cachées

• Les Kameras Kachées de Karen 
Chataîgner.
Primé aux Écrans de l’humour (Marseille) et 
diffusé sur D8

• Scénariste du court métrage «  Pas 
touche !  » 
Prix du public, du  jury et des internautes). 
Marathon Vidéo 48 Heures. Primé et diffusé sur 
comédie +

• Court métrage « Bilan Sanguin »

• Bible et scénario de la web-série 
« Libellule 37 » en partenariat avec la 
production Synovie

2006

2010

2013-2017

2015

2015

Comédienne

• Caméras cachées pour valoriser le 
restaurant « Franky’s Diner »

• Les Kameras Kachées de Karen 
Chataîgner.

• Rôle principal dans « Condoléances 
d’un jour sans fin » Court Métrage de 
Mickael Krsovsky.

• Rôle principal Court métrage « Pas 
touche ! » réal. Mickael Krsovsky.
Prix du public, du  jury et des internautes). 
Marathon Vidéo 48 Heures. Primé et diffusé sur 
comédie +

• Figuration dans « Les animaux de la 
guerre » série de EuropaCorp

• Figuration « Une Famille Formidable  » 
Saison 11

Radio

• Animation d’une chronique humoris-
tique hebdomadaire sur RBS (Radio 
Bienvenue Strasbourg).
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2018



Improvisation théâtrale

• Vice championne du monde
• Coach de l’équipe de France
• Comédienne et formatrice (Lolita)
• Comédienne et formatrice (Théâtre 
de l’oignon)
• Comédienne et formatrice France-
Belgique

Show Conférencé

Sexisme dans le sport / Les violences 
faites aux femmes
• En tournée à travers la France

1998-2010
2006-2010

Depuis 2010

Presse

• L’Alsace, DNA, Huffington Post • RBS, 
France Bleu Toulouse et Alsace Virgin 
Radio, RFM •
• Magazines : Was & Coze • France 3, 
France 2, Alsace 2

Doublage & Voice Over

• ARTE Paroles de Turcs

Divers

• Anglais courant, allemand : notions
• Permis B
• Pratique du Pilate

2014

Formation

• Chant : Formation Isabelle Lorca - 
Isabelle Marx -Mario Montalmano

Danse

• Stage Skin release technique avec Bet-
tina Neuhaus
• Stage Butoh avec Endo Tadashi

2006
2009

Acting

• Stage d’introduction au Harold avec 
Lyndsay Hailey
• Meinser Method avec Anthony Montes
• Etude de la pièce de Mawouad 
Majdi « Incendie  » avec Christine Berg 
Compagnie ICI et Maintenant Théâtre

Auteure

• Écriture du seule en scène « Ça pique  »
• Écriture du seule en scène « Changez 
Pas Trop !    »
• Show conférencé « Les Non Perdus  »
• Show conférencé « On casse les codes 
ou ?  »

2011
2014

2016
2018

Depuis 2016


