
	  
	  
	  

 



 
Cathy Chabot auteur et comédienne 

 
Cathy, originaire de Grenoble, est une artiste complète qui bénéficie de 
multiples expériences complémentaires dans les domaines de la comédie, 
de la danse et de la chorégraphie. Mais ce n’est réellement qu’à partir de 
sa trentième année qu’elle décide après avoir occupé plusieurs métiers 
(réceptionniste, commerciale, professeur de fitness, danseuse, 
chorégraphe...) de s’installer sur Paris pour exprimer et communiquer sa 
joie de vivre au travers d’un spectacle sans comparaison et d’aller sur le 
chemin de ses rêves : être comédienne! 
Après une année avec une compagnie parisienne spécialisée dans les 
spectacles pour enfants et des court-métrages, Cathy écrit son premier 
one woman show qui s’intitule « Et si on se lâchait ? ». Elle le lance le 
dimanche 26 janvier 2003 dans la salle mythique du point virgule à Paris 
lors des tremplins du rire. 
Après plusieurs salles parisiennes (Café Oscar, Moloko, Théâtre de Nesle, 
Théâtre Aktéon, Le Lieu, Les planches, Théâtre de dix heures...), « Et si 
on se lâchait ? » se joue en province et remporte un franc succès auprès 
du public et lors de festivals d’humour. 
En 2008, Cathy poursuit ses rêves en écrivant « Et si on se re-lâchait ? » 
ou elle rajoute une flèche à son arc : le stand up. Un spectacle aussi 
chaleureux et énergique que le premier reprenant les thèmes qui lui 
tiennent à cœur : l’amour et la tolérance. 
Ensuite, Cathy alterne entre ses propres créations et celles d’autres 
auteurs : 

- À partir de 2009, elle joue dans la pièce de Thierry Dgim « Un mariage 
follement gai ». 

- En 2010, elle joue également dans la pièce de Naho « Gratin de courges 
à l’Élysée » qu'elle aura mis en scène. 

- En 2011, elle lance à Paris sa pièce de théâtre « Banane en héritage ». 

- En 2013 jusqu'en 2015, « Ma sœur est un boulet » d’Eléonore Bauer. 

- En 2013, sa deuxième pièce de théâtre « Yes sœur ».   

- En 2015, Cathy lance sa web série "DÉJANTÉ". 
 
 
 

Cathy Chabot réalisatrice et metteur en scène 
 

En 2006, elle écrit, interprète, réalise et co-produit son premier court-
métrage « Le jeu du hasard ». 
 
En 2008, Cathy met en scène 5 pièces écrites par de jeunes écoliers sur le 
thème des produits laitiers, un spectacle qui sera joué par les auteurs au 
théâtre Athénée à Paris. 
Elle met également en scène la pièce de Naho intitulée « Gratin de 
courges» interprétée par Naho et Isabelle Parsy. 
 
 



 
 
 

«	  ET	  SI	  ON	  SE	  RE-‐LÂCHAIT	  ?	  »	  
	  

LE	  DEUXIÈME	  ONE	  WOMAN	  SHOW	  DE	  CATHY	  CHABOT	  
	  
	  

	  
	  

 
Après son premier spectacle intitulé « Et si on se lâchait ? » qui avait 
remporté l’approbation du public et plusieurs prix dans différents festivals 
d’humour, Cathy Chabot a la joie de vous annoncer l’arrivée de son 
deuxième one woman show : « Et si on se re-lâchait ? » où elle fait 
l’analyse de l’évolution (ou de la régression) de l’humanité avec humour, 
tendresse, émotion et sagesse. 

Un spectacle où s’entremêlent stand up, interprétations, danse et qui lui 
donne une dynamique joyeuse et communicative. 

Venez vous relâcher avec Cathy Chabot, vous en ressortirez avec le 
sourire aux lèvres et le cœur léger...ou le contraire !!!!	  
	  

	  
	   	  



	  
CE QU’ILS EN ONT DIT… 

	  
 

 
Flash 66 – L’Info Culture et Loisir Perpignan - 
Samedi 14 Mars 2009 
 
La magie opère 
 
Quelle belle soirée nous à proposé hier soir Animpasssion qui nous a 
emmené pour ainsi dire au septième ciel à la salle panoramique du Palais 
Congrès, renouant ainsi avec la sympathique tradition des cabarets 
parisiens style Bobino où le public se retrouve gaiement éparpillé autour 
d'une table ronde et d'un verre tandis que différents numéros artistiques 
multi-disciplinaires défilent sur la scène : les chanteurs Marion, Lyvann et 
Karine, Sucré salé, le show des animateurs de la formation d'animpassion, 
autant de découvertes 100% catalanes bien plaisantes et propres à lancer 
l'ambiance. 
Vint ensuite la première vedette de la soirée, attendue par tout un public, 
Madame Patricia Di Fraja qui présentait son premier album 4 titres 'Mine 
de rien' et qui nous à mis en à peine 1/2 heure des étoiles plein les yeux.  
 
Après la musique, l'humour avec Cathy Chabot un ptit bout de femme pas 
catalane mais qui pourrait l'être, avec une énergie, un dynamisme 
communicatif et qui a réussi à emballer la salle. Cathy Chabot ne pense 
pas qu'à ça mais presque et est-ce un hasard si ses numéros les plus 
réussis et les plus drôles parlent de sexe.. sûrement pas. : inoubliable 
histoire de la petite carotte et de la moule...et j'en passe car son spectacle 
est remarquable pratiquement de bout en bout. Certains sketches sont 
particulièrement difficiles à interpréter et Cathy nous tient en haleine avec 
un débit hallucinant et une élocution parfaite et rien ne semble pouvoir 
arrêter cette humoriste qui sait si bien jouer avec le public. 
 
Pour conclure un grand Bravo aux organisateurs, à animpassion et à 
Olivier Parra son Président, on redemande des soirées 'Catalents' comme 
celle-ci en terre catalane, au sommet du Palais des congrès ou il fait 
également si bon voir les lumières de la ville... 
 
 
 
 
  



 
LES CAHIERS DU RIRE 
 

Complètement délirant ! Il n’y a pas de doute, Cathy Chabot est faite pour 
la scène… 
 
« Libérer ses émotions », c’est le programme qu’elle s’est fixé pour son 
spectacle et elle n’ira pas de mains mortes ça nous vous le garantissons! 
Ce sera à base de cris, de pleurs, de rires, de danses, de chants… Un vrai 
feu d’artifice. !  
 
L’artiste nous présente tour à tour une série de personnages plus vrais les 
uns que les autres. Un sympathique échantillon de personnages mais 
attention toutefois parfois à ne pas tomber dans la caricature. 
Il sera question en grande partie des relations humaines : vie de couple, 
vie familiale, recherche de l’être aimé... La sexualité sera évoquée sans 
tabou : avec simplicité, humour et tolérance.  

Tout cela  ponctué de danse et de chant. 
 
Au final, on assiste à une véritable « catharsis » : les passions s’expriment 
et lorsque la représentation s’achève, on ressent comme un soulagement. 
On se sent libéré et on a envie nous aussi de nous exprimer. 
 
L’artiste a le don de communiquer sa joie de vivre et elle parvient à établir 
une proximité avec son public… A tel point qu’à la fin du spectacle elle se 
poste devant la porte de sortie pour pouvoir saluer une à une chaque 
personne du public.  
 
Sans conteste une belle surprise ! 

Le spectacle s’introduit sur le thème de l’évolution (ou la régression ?) de 
l’homme. Puis Cathy nous présente différents personnages et différentes 
scènes de vie : la femme mariée aigrie confrontée à l’éternelle question « 
comment on fait les bébés ? », la célibataire endurcie qui ne désespère 
pas de trouver « l’objet » de son désir. C’est une explosion d’émotions.  
L’artiste s’exprime sur les ressentis, les frustrations, la sexualité, les 
relations hommes / femmes, la famille, la vieillesse. Le spectacle nous 
parle car elle nous parle de nous. 

 
 
  



 

	  
Sapho	  chante	  Léo	  Ferré	  
CATHY	  CHABOT	  -‐	  ET	  SI	  ON	  SE	  RE-‐LACHAIT	  ?	  
Théâtre	  de	  Dix	  Heures	  (Paris)	  	  juillet	  2011	  
	  

	  
One woman show écrit et interprété par Cathy 
Chabot. 
 
Le one woman show de Cathy Chabot devrait figurer 
sur la liste des médicaments remboursés à 100% car 
c'est mieux qu'un cocktail xanax-prozac-lexomil. 
Mieux également qu'une boisson énergisante, une 
cure de thalasso et une méthode taoiste.  
 
Oui, cette petite brune pétulante branchée sur ligne à 

très haute tension, est bien tout cela à la fois par l'énergie qui la 
transporte, l'empathie qu'elle dégage et sa manière saine et optimiste 
d'aborder la vie et ses tracas, petits et grands, et notamment cette 
inextinguible quête du bonheur propre à la condition humaine.  
 
De son passage au Club Med, elle a gardé l'aisance à faire du rentre-
dedans au public en les incitant à l'interactivité ce qui amène même les 
plus réfractaires ou coincés à se relâcher à l'instar de la proposition 
inscrite dans le titre de son spectacle. 
 
Son one woman show tient du stand-up et du sketch avec une série de 
saynètes qui sont davantage de petites tranches de vie et d'humanité 
qu'une galerie de personnages pour épingler et faire rire à bon compte.  
 
Prônant la lucidité saine et la joie de vivre, elle aborde avec sa phrase 
antienne - "Parlons peu, parlons bien, parlons de..." - des thèmes tels 
la solidarité, la confiance en soi, le rêve au sens "I have a dream", 
l'amour et le sexe bien sûr, qui sont illustrés par de petites histoires 
dont les héroïnes sont des femmes, terme juste car souvent elles y 
font preuve de courage et d'abnégation. 
 
Des histoires qui s'inscrivent dans tous les registres, du rire le plus 
franc avec l'aventure du petit Spermo contraint à grimper le col de 
l'utérus, dans laquelle sa délirante transposition  anthropomorphique 
de la gamète mâle bat à plates coutures celle imaginée par Woody 
Allen pour son film "Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le 
sexe sans oser le demander", à la tendresse avec le rêve humaniste de 
la vendeuse au rayon charcuterie d'un supermarché qui la nuit devient 
une Grisélidis en passant par le pathétique avec le le vieux père 
parkinsonien qu'il faut caser quelque part. 
Et c'est sur un rythme trépidant tel un Speedy Gonzalès que cette comédienne 
et danseuse emballe tout son petit monde, et le spectateur aussi. 
 
MM        www.froggydelight.com 



	  
LA PROVENCE  
20 MAI 2010  - JEAN-RÉMI BARLAND 
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LE PUBLIC DE CITYVOX 
	  
par Teot le 18/05/2010 

• Du rire à volonté 
• Vu dans la salle : Café Théâtre de la Fontaine d'Argent 
• Très bon spectacle, très dynamique, plein de rire du début à la fin, je recommande pour oublier tous les soucis 

Très bon accueil au Théâtre de la Fontaine d'argent. Allez voir ce spectacle, vite. 
 

par Michel_MOTTOULLE le 02/01/2010 
• Merveilleuse soirée avec Cathy Chabot 
• Vu dans la salle : Café Théâtre de la Fontaine d'Argent 
• Energie, rires et bonne humeur au RV, spectacle à la fois marrant et touchant : une bonne soirée en perspective. 

Tout est bien, de l'accueil (j'ai eu droit au bisou...) au départ où Cathy Chabot prend le temps de saluer chaque 
personne individuellement. L'humour est à la fois de bon goût, réaliste, acide et émouvant, pas le temps de 
souffler et Cathy Chabot a une énergie débordante et communicative. Du vrai plaisir pour un réveillon de 1er de 
l'An... nous attendons son prochain spectacle... A bientôt. Domi & Michel 
 
par BIG CHARLIE le 17/10/2009 

• Un bon moment 
• Vu dans la salle : L'Antidote 
• Pleine d'énergie et de dynamisme, un spectacle bien rodé, Cathy Chabot est de toute évidence une comédienne 

talentueuse. Nous avons passé une très bonne soirée où se marient rires et émotions. Nous vous invitons à aller 
la voir près de chez vous, vous passerez comme nous un très bon moment. 
 

par dberen29 le 23/11/2008 
• Génial ! 
• Vu dans la salle : La Compagnie du Café Théâtre 
• Ce spectacle est génial ! J'avais déjà été voir son premier spectacle et celui-ci est du même genre ! C'est osé, 

drôle et va extrêmement loin dans ces propos et c'est ce qui fait tout le spectacle ! Je n'ai qu'une chose à dire, 
allez-y, vous passerez une très bonne soirée ! 
 
par thierrymaudet le 22/11/2008 

• Cathy Chabot à La Cie du Café-Théâtre 
• Vu dans la salle : La Compagnie du Café Théâtre 
• Magnifique !! Une superbe soirée avec cette artiste remarquable qui réalise une performance en nous faisant rire 

pendant 1h15 environ. Elle est dynamique, ne s'arrête jamais. Elle est attachante et on se reconnait forcément un 
moment ou un autre dans un de ces personnages. Le seul hic, quelques blagues un peu réchauffées. Une salle 
extraordinaire de 45 places qui permet de vivre le spectacle de l'intérieur. Bravo, magnifique. 
 
par C&S le 21/11/2008 

• Dynamique, tendre, surréaliste : géniale 
• Vu dans la salle : La Compagnie du Café Théâtre 
• Un rythme et une dynamique incroyable, une tendresse, une générosité à fleur de peau. Un regard malin et complice du 

quotidien cuisiné avec un recul et une mauvaise fois généreusement cultivés. A recommander sans aucune réserve. 
 
par marc&vero le 16/05/2008 

• Super spectacle ! 
• Vu dans la salle : Café Théâtre de la Fontaine d'Argent 
• Bonjour, J'ai été voir avec mon amie le spectacle de Cathy Chabot le 7 Mai à Aix, et on s'est vraiment régalés. Le 

spectacle est super dynamique, rigolo, le sketch sur spermo et le déguisement qui va avec, ainsi que tous les 
autres sketchs nous ont vraiment beaucoup plus, je le conseille à tout les gens qui veulent passer une super 
soirée. 
 
par pepsi04 le 08/05/2008 

o Bravo et merci 
• Vu dans la salle : Café Théâtre de la Fontaine d'Argent 
• Elle se lâche pour le plaisir de tous, on rit tout le long du spectacle et on en sort épuisé de rire alors que elle, on 

la félicite de tenir plus d'1 heure avec une telle énergie sur scène, c'est incroyable ! ce soir, elle a fait monter 
Maurice sur scène, il s'en rappellera, il a été génial ! Longue vie à son spectacle et à la Fontaine d'Argent qui ne 
nous a jamais déçu. 



	  
…ET AUSSI SUR BILLETREDUC 

	  
Maxence1313 

-SUPER .  
Nous avons Passé , mes Amis et moi , une Excellente soirée . Les Gags ne se sont pas arrêtés une seule seconde 
. Le Spectacle est passé très très vite . Grandiose , aussi le Finish !!!!!! En un mot : BRAVO . 
#écrit le 19/11/11 , a vu Cathy Chabot dans Et si on se re-lâchait ?,Théâtre de Tatie Marseille avec BilletReduc.com 
 
Egirl  
-Formidable - 
Dynamisme, fous rires et thèmes actuels ont permis de passer une excellente soirée. Un très très bon 
spectacle! 
#écrit le 19/11/11 , a vu Cathy Chabot dans Et si on se re-lâchait ?,Théâtre de Tatie Marseille avec BilletReduc.com 
 
casimir  
-Une énergie extraordinaire -   
Bravo Cathy, excellent spectacle dans ce tout petit théâtre, presque du sur-mesure. Très très très sympa ! 
#écrit le 02/04/11 , a vu Cathy Chabot dans Et si on se re-lâchait,Comédie Tour Eiffel Paris avec BilletReduc.com 
 
marji  
-un vrai régal -   
J'avais adoré son premier spectacle et je me demandais si elle arriverait à faire aussi bien pour le second. 
Génial ! J'ai retrouvé l'énergie, le sens du rythme, les textes super, le mélange rire et émotion, avec en plus de 
vrais nouveautés, plus de moment de danse, une grande proximité avec le public,... un vrai régal. Allez y, vous 
passerez un super moment et vous repartirez avec la pêche ! 
#écrit le 04/08/09 
 
fox7559  

-Et si on se lachait -   
Catherine Chabot nous interprète une intéressante brochette de personnages. Elle a une déconcertante facilité 
pour passer du rire aux larmes, d'un personnage masculin à un féminin. C'est vif et enjoué. Le sketch où elle 

explique comment on fait les enfants est vraiment hilarant et vaut à lui seul le déplacement.  
#écrit le 18/03/05 
 
stephy777  

-un spectacle à ne pas manquer!!!! -   
Si vous avez envie de passer un bon moment de rire n'hésitez pas à aller voir les sketches de Cathy Chabot. Elle 
est très dynamique et on n'a pas le temps de s'ennuyer avec elle. D'ailleurs quand son spectacle est terminé on 
en redemande encore. 

	  
	  
	  

Pour en savoir plus : 
 

www.cathychabot.com 
 

Contact 
cathychabot@ymail.com 

 
 



 
	  


