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PRÉSENTATION
Vous avez dit "génération Y"...? 

Après avoir plaqué sa vie de cadre "bankable" pour vivre de sa passion: le rire, qui de mieux que
Karim Duval pour décrypter avec humour cette génération en quête de soi, de sens et de fun ?

Dans un stand up drôle, cynique et bourré d'auto-dérision, Karim Duval se fait le porte-voix de tous
ces vingt-trentenaires, symboles d'une société en pleine mutation: accomplissement au travail, refus
de l'autorité, prise de conscience écologique, développement personnel, hyperconnexion... Le tout
ponctué de personnages déjà cultes comme la prof de "yoga des abeilles" ou le start-upper en
galère...

Que vous apparteniez à cette génération née entre 1980 et 2000, que vos enfants en soient issus,
ou si tout simplement vous vous reconnaissez dans cette quête de liberté et de sens, ce spectacle
est fait pour vous !

Avec “Y”, Karim Duval signe ici son second spectacle, après le succès du premier: "Melting Pot", dont
il a donné plus de 1000 représentations en France (notamment au Point Virgule) mais aussi à
l'étranger et dans de nombreux festivals (le "Marrakech du Rire", Montréal,...)

https://www.karimduval.com/dossier-de-presse
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Karim Duval est humoriste, comédien, scénariste et entrepreneur. Il découvre le
théâtre et écrit ses premiers sketchs en 2008, alors qu’il est encore ingénieur à
Sophia-AnCpolis (il est diplômé de l'Ecole Centrale Paris). Rapidement il remporte
de nombreux prix dans des fesCvals d'humour de renom, puis décide en 2012 de
se consacrer pleinement à sa passion : la scène.
Avec son spectacle "MelCng Pot", il rencontre un franc succès en donnant plus de
1000 représentaCons (dont 200 au Point Virgule à Paris) aux quatre coins de la
France et au-delà : entre autres, Nouméa, Montréal, le "Marrakech du Rire"...

MéCssé et polygloXe, il se produit régulièrement au Maroc (dont il est originaire…
enfin, c’est compliqué!) dans de grandes salles comme le Mégarama ou le Studio
des Arts Vivants à Casablanca, sur la chaîne 2M et sur les scènes de stand-up
anglophones à Paris et à Londres.
Son nouvel opus, “Y”, est consacré à la généraCon Y, dont il se revendique de par
son âge… et son parcours. Après quelques représentaCons de rodage à peine, le
spectacle rencontre déjà un franc succès. Il est déjà programmé dans les café-
théâtres lyonnais avant une tournée prévue en 2019, et suscite un grand intérêt de
la sphère privée (entreprises, insCtuCons, campus...)

Au-delà de la scène, il a été chroniqueur régulier sur « Europe 1 » aux côtés de
Anne Roumanoff.
En 2017, il créé son entreprise: "Com&Laugh", qui met l’humour au service d’une
communicaCon efficace; avec pour devise : « une personne qui rit est une personne
qui a compris ». Ce, à travers des conférences “humorisCques sur des sujets
sérieux”, workshops ou la réalisaCon de supports efficaces et originaux (speechs,
happenings, vidéos...)

http://www.billetreduc.com/204514/evt.htm
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UR “L’idée d’un spectacle autour de la généra3on Y m’est venue
naturellement lorsque j’ai découvert que l’on me9ait une le9re
sur une tendance dans laquelle je me reconnaissais depuis
longtemps; du fait de ma reconversion, de la vie de bureau à la
scène, mais aussi une envie de prendre les choses en main
plutôt que de me soustraire à un cadre établi (académique ou
de travail).
Que ce soit au sein des familles ou dans le monde de
l’entreprise, les différences intergénéra3onnelles posent
ques3on, notamment à cause de ce9e envie accrue de liberté
et d’un refus de la hiérarchie par la généra3on Y, ainsi que de
nos contradic3ons: écologie vs. consumérisme, médita3on vs.
hyperconnexion, envie d’engagement vs. aspira3ons business...
tout ceci est du pain béni pour l’humoriste que je suis !
J’ai naturellement mis une grande par3e de moi dans ce
spectacle, en espérant qu’il touche beaucoup de monde. Aussi
ai-je choisi un style direct et une mise en scène très sobre : le
stand up me semble être la forme idéale pour faire résonner
certaines vérités de notre époque de façon décomplexée. Cela
laisse bien sûr la place à quelques personnages courts et
percutants. Et un brin de poésie.”



TEASER

Cliquez ICI

https://www.youtube.com/watch?v=LERzBYued98


VIDÉOS

Cliquez ICI Cliquez ICI

https://www.youtube.com/watch?v=_48gKagPaB0
https://youtu.be/Bdn9vjV5RPg
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