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: HameauZ’arts . 30 & 31 janvier 2020
: Grande salle . 8 février 2020
: Théâtre Pré-aux-Moines . 13 mars 2020
: Théâtre La Grenette . 18 au 22 mars 2020
: Casino Théâtre . 3 & 4 avril 2020
: Théâtre du Jorat . 25 septembre 2020
: Le Royal . 24 octobre 2020

Après les très grands succès de ses 2 premiers spectacles «Pourquoi les ﬁlles
ne s’épilent jamais le 1er soir » et « Y a pas de femme au foyer sans feu »,
Karine C revient avec son 3ème seul-en-scène.
Cette fois, elle nous emmène dans l’univers de nos quotidiens connectés,
hyper-connectés et parfois déconnectés. Parce qu’on vit, un peu beaucoup,
passionnément via internet... On consulte, on rencontre, on voyage, on aime
et on déteste en ligne. Bref, on surfe comme on respire !
Karine C observe et interroge notre société d’aujourd’hui, se rappelant celle
d’hier et évoquant celle de demain, au travers de son regard et de ceux de
sa galerie de nouveaux personnages, avec sa plume et son humour toujours
aussi subtiles, caustiques et touchants.
Et nous, on en proﬁte pour s’offrir 1h20 de déconnexion !

Le petit mot de Karim Slama (collaboration artistique)
_

Karine C est une révélation (…) qui écrit avec un talent fou et instinctif. Karine dégage un truc naturel,
elle semble douée d’une aisance déconcertante pour décortiquer nos faiblesses et ambiguïtés (…)
sans user de moqueries ni vulgarités faciles (…) Quand tout est réuni, c’est une bulle d’humour unique
qui nous éclate à la figure et nous rafraîchît.
Et encore quelques représentations de
« Pourquoi les ﬁlles ne s’épilent jamais le 1er soir »
2 & 3 janvier PULLY . 14 février BOUVERET . 7, 8 & 9 mai LA TOUR-DE-PEILZ
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