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Après les très grands succès de ses deux 
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 troisième seul en scène «KARINE C 
# SE WIFI DE TOUT» créé au Théâtre de LA 
GRENETTE à Vevey, en février 2019.

Toutes les premières dates   à 
guichet fermé -  

plus de 1500 personnes 
11 représentations à Vevey   
3 au Théâtre du  Pommier à 

Neuchâtel 

Spectacle créé en co-production (2019) 
avec le Théâtre de LA GRENETTE à Vevey

Toutes les informations  
contact@karinec.ch ou www.karinec.ch

Ça parle de… 
KARINE C nous emmène cette fois dans 
l'univers de nos quotidiens… connectés, 
hype r-connec tés e t pa r fo i s même 
déconnectés. Parce qu'on v i t tous 
au jourd’hu i , un peu, beaucoup ou 
passionnément via internet. On consulte, on 
réserve, on rencontre, on voyage, on 
échange, on aime, on déteste en ligne! Bref, 
on surfe comme on respire.

KARINE C observe au travers de ce prisme 
nos quotidiens, interroge notre société 
d’aujourd’hui en évoquant celle d’hier et 
nous redonne tout ça, au travers de son 
regard et de ceux de sa galerie de nouveaux 
personnages, avec sa plume et son humour 
si personnel, toujours subtil, caustique et 
mordant. 


Et nous, on en profite pour s’offrir 1h20 de 
déconnexion…

http://www.karinec.ch
http://www.karinec.ch
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Collaborations  

sur le projet 

Ecriture :       

KARINE C 

Collaborations artistiques : 

Karim SLAMA,

André OBADIA 

Création lumière : 

Laurent Jaussi 

Photos : 

Stéphane Schmutz 

Laura Gilli 

Les deux précédents spectacles 

Depuis 2012 se poursuit une incroyable aventure, puisque le 
premier spectacle s’est joué salle comble durant 7 ans, plus 
de 300 représentations et plus de 30'000 spectateurs. Le 
même succès attendait le deuxième one-woman-show « Y a 
pas de femme au foyer sans feu  » créé en co-production 
avec le Théâtre du Pommier à Neuchâtel, avec le soutien de 
la Loterie Romande Neuchâtel, puisqu’il se joue également 
salle comble (jauges de 60 à 400 places) depuis deux 
saisons.

A la demande du public qui suit KARINE C fidèlement, qui 
vient et revient voir ses one-woman-show et qui réclame « le 
prochain  »,  la création et l’inspiration pour ce nouveau 
spectacle est venue tout naturellement. 


Bio de KARINE C  

Née à Nice en 1975, KARINE C a grandi 
entre le Sud de la France et la Suisse 
romande. Vaudoise d’adoption depuis 
1991, elle est tombée sous le charme de 
la Riviera vaudoise et s’est établie à 
Montreux. 


Sa première modalité artistique, toute 
jeune, est le chant, puis elle se met à la 
peinture. Et c’est parce qu’elle écrit 
depuis toujours que cette autodidacte finit 
par avoir envie de partager ses réflexions 
sur scène. 


Elle décide de monter son premier one-
woman-show en mars 2012 qui tournera 
pendant 7 ans, salles combles ; son 
deuxième spectacle sort en 2016 et son 
troisième en 2019. Elle est humoriste/
auteure à plein temps depuis la création 
de son deuxième seul en scène. 
Artiste aux multiples facettes et hyper-
active, KARINE C a une chronique presse 
satirique dans « Le Régional », après 2 
ans de chronique hebdomadaire sur Radio 
Chablais. Elle peint aussi et expose quand 
elle en a le temps.  

Les 2 premiers spectacles  en quelques chiffres 
+ de 350 représentations 

+ de 35’000 spectateurs en Suisse romande 
7 saisons avec  

« Pourquoi les filles ne s’épilent jamais le 1er soir » 
& 3 saisons (en parallèle) avec  

« Y a pas de femme au foyer sans feu » 

contact@karinec.ch ou www.karinec.ch
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Dates de la tournée 
KARINE C  
# SE WIFI DE TOUT 
VEVEY, La GRENETTE 

Février 2019 - CREATION 
(11 dates à guichet fermé)  

NEUCHATEL, Théâtre du 
Pommier (3 dates à guichet 
fermé)  

VUARRENS, Salle de 
spectacles 
27 septembre 2019


VILLENEUVE, Théâtre de 
l’Odéon  
Du 3 au 12 octobre 2019


PULLY, Théâtre de la Voirie

Du 6 au 16 novembre 2019 


SAINT-MAURICE, Aula 
(Martolet)

20 novembre 2019


MUSEE OLYMPIQUE

CARITAS, Soirée de gala

21 novembre 2019


MORGES, CASINO  
27 et 28 novembre 2019 


COLOMBIER, Théâtre 
7 décembre 2019


PAYERNE, HameauZ’arts

30 & 31 janvier 2020


BEX, Salle du Parc

8 février 2020


COSSONAY, Théâtre Pré-
aux-Moines, 13 mars 2020


VEVEY, Théâtre la Grenette 
18 au 22 mars 2020


SAINT-MAURICE, Martolet

Soirée Raiffeisen

27 mars 2020


ROLLE, Théâtre Casino,

5 & 6 avril 2020


Et d’autres dates à suivre… 

contact@karinec.ch ou www.karinec.ch

Les petits mot de la mise en scène… et du théâtre 
Karim SLAMA 
Collaboration artistique sur « KARINE C # SE WIFI DE TOUT » (création 2.19) 
  
« Karine C, c'est une révélation. C'est une nana qui débarque un jour, 
comme ça, l'air de rien, et 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. Le 
temps de son spectacle, elle devient notre amie qui nous livre ses 
confidences et ses observations pertinentes. Une fille qui sait 
beaucoup rire d'elle-même et, encore plus fort, rire de nous sans user 
de moqueries ni vulgarités faciles. 
Guider Karine dans son dernier spectacle fût un énorme plaisir et défi. 
On ne la dirige pas, on la rassure. Pointilleuse, tatillonne, parfois 
névrosée, derrière sa fausse nonchalance se cache une bosseuse 
acharnée. Il faut alors l’encrer dans le terreau de ses textes qu’elle a 
écrit à merveille pour qu’elle en fasse goûter toute la saveur. Quand 
tout est réuni, c’est une bulle d’humour unique qui nous éclate à la 
figure et nous rafraîchît..» 

André OBADIA 
Collaboration artistique sur « KARINE C # SE WIFI DE TOUT »  (création 2.19) 
 
Il y a un "avant" Karine C. et un "après" Karine C. 
Et bien évidemment, "l'après" vous remplit de bien-être, de gaité, 
d'envie de regarder son prochain avec bienveillance, de rire et de 
sourire aux détails de la vie qu'elle sait si bien nous restituer avec 
sa verve, sa sensibilité, son sens de l'observation, et un deuxième 
degré plein de subtilité. J'aime Karine C. parce qu'elle ne fait pas 
d'esbroufe, parce qu'elle est perfectionniste dans son travail, et 
qu'elle n'a qu'une seule obsession : faire partager son monde haut 
en couleurs avec le plus grand nombre.… elle est là pour vous, 
pour vous prendre par la main pour une promenade sur ses 
chemins personnels... Ne la lâchez pas pour la suivre sur cette 
route avec un immense plaisir....  
Ah si ! Lâchez lui la main pour l'applaudir... De toutes façons vous 
ne pourrez pas faire autrement.

Roberto BETTI  
Directeur du Théâtre du Pommier, CCN, Neuchâtel  
Accueil « KARINE C # SE WIFI DE TOUT »  mars 2019 

« Waouh ! Et c’est peut dire ! » (…) J’ai regardé le spectacle debout 
au fond de la salle; attentif à la dramaturgie de l’écriture et du jeu. Un 
presque sas faute tant la gestion de la tension, des silences, des 
intensités était juste et pertinente (…) Sincèrement, j’ai été saisi! 
Bravo, oui bravo tout simplement et merci d’avoir enchanté le public 
du Pommier »

mailto:contact@karinec.ch
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 Le public est inspiré… 

contact@karinec.ch ou 
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