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NOTE D’INTENTION DE L’AUTEUR

Vous avez certainement vu passer ses vidéos 
(“le Covidisme”, “le Slip Chinois”, “Chief 
Happiness Dictator”...) sur Youtube ou sur 
LinkedIn (si, si). Venez le découvrir sur scène !
Après avoir plaqué sa vie de cadre 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 cultes 
comme la prof de “yoga des abeilles” ou le 
start-upper en galère...

“Y” - LE SPECTACLE

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 !

VOUS AVEZ DIT « GÉNÉRATION Y » ... ?

“L’idée d’un spectacle autour 
de la génération Y m’est venue 
naturellement lorsque j’ai découvert 
que l’on mettait une lettre 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 intergénérationnelles 
posent question, notamment 
à cause de cette envie accrue 
de liberté et d’un refus de la 
hiérarchie par la génération Y, 
ainsi que de nos contradictions: 
écologie vs. consumérisme, 
méditation vs. hyperconnexion, 
envie d’engagement vs. aspirations 
business... tout ceci est du pain béni 
pour l’humoriste que je suis !

J’ai naturellement mis une grande 
partie 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.”



BIO

CRITIQUES DU PUBLIC

Karim Duval découvre le théâtre et écrit 
ses premiers sketchs en 2008, alors qu’il 
est encore ingénieur (diplômé de l’école 
Centrale Paris, il aspire à une carrière élitiste). 
Rapidement il remporte de nombreux prix 
dans des festivals d’humour de renom, 
puis à trente ans, il décide de se consacrer 
pleinement à sa passion : la scène.
Avec son premier spectacle “Melting Pot”, il 
rencontre un franc succès en donnant plus 
de mille représentations en France (dont 
deux cents au Point Virgule à Paris) et au-
delà : Montréal, Nouméa, le “Marrakech du 
Rire” ...

Son deuxième opus “Y”, est consacré à la 
génération Y, dont il se revendique de par 
son année de naissance, sa conception de 
la vie et son parcours. Il aborde des thèmes 
centraux de société comme la quête de 
sens au travail, la remise en question 
des parcours scolaires, l’écologie, les 

relations intergénérationnelles ou encore 
l’entrepreneuriat … tout entrepreneur qu’il 
est ! Thèmes qu’il approfondit dans ses 
vidéos “Le point sur les Y”, qui touchent 
à la fois le grand public et le monde de 
l’entreprise.

Reconnu pour l’importance qu’il accorde 
aux sujets de fond dans ses spectacles, et 
grâce à une analyse fine de notre société, il 
est souvent sollicité pour intervenir lors de 
conférences sur ses thèmes de prédilection, 
avec l’humour pour arme de transmission 
massive

KARIM DUVAL EST HUMORISTE ET ENTREPRENEUR

“Spectacle fin, riche et 
hilarant du début à la fin. 

Toutes les générations 
présentes riaient aux larmes. 
Un artiste généreux, avec une 

énergie communicative et 
beaucoup de poésie.” 

“Une exploration de la 
génération Y et de celles qui 
l’entourent, décapante, fine, 

et avec amour, pour amateurs 
de spécimens comme Blanche 

Gardin, Gaspard Proust ou 
Alison Wheeler ...”

“C’est touchant d’entendre 
les artistes parler d’eux avec 
sincérité, et de si bien parler 

de nous, génération Y, X ou B. 
On se marre, on sourit, et on 

réfléchit.“
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