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O N E W O M A N S H O W



V A N E S S A K A Y O

Après un an de succès avec son one-woman-show “Feignasse
Hyperactive”, Vanessa Kayo, comédienne et humoriste revient à la Comédie
des Boulevards (Paris), tous les mardis et mercredis soir à 20h00.

Après être passée par Sciences-Po,
l’Irlande où elle sert des Guinness
pendant 8 mois et un collège ZEP
où elle enseigne le français,
Vanessa pose ses valises dans
l’univers du théâtre où elle se sent
enfin vraiment chez elle !

C’est au cours Florent que ses
professeurs lui suggèrent d’écrire
son one-woman-show, ce qu’elle
trouve complètement dingue sur le
coup, mais finalement… elle s’y met
!

Après avoir affiché complet au
festival d’Avignon cet été,
Vanessa est de retour à la
Comédie des Boulevards (Paris)
depuis le 21 septembre, tous les
mardis et mercredis soir à
20h00 et en tournée dans toute
la France.



S O N S P E C T A C L E

Feignasse Hyperactive
Petit guide de survie des femmes d'aujourd'hui

Le spectacle de Vanessa raconte la vie d'une feignasse hyperactive : une
femme qui adorerait se détendre, prendre son temps, trainer sur ses blogs
préférés dans son canapé en sirotant un café... , sauf que dans la vraie vie
elle a un boulot, un enfant, un ex, des factures à payer, des poils à épiler.

Parce qu'il faut tout gérer : sa mère omniprésente, l'anniversaire de son
fils, ses élèves qui prennent Molière pour une dent, son médecin généraliste
qui se prend pour un gynéco, les mecs, la touche « snooze » de son
réveil, le syndrome prémenstruel, les dépassements d'honoraires des
coiffeurs.
Vanessa a décidé d'agir, et de tout faire pour assumer sa feignassitude.

SUR SCENE
Mars 2015 : première partie d'Anne Roumanoff
au Casino de Toulouse.

Festivals & Prix
• Festifemmes, mars 2015 
• Festival de Montreux 2014
• Prix du jury et prix de la presse au Festival 

de Royan, février 2014
• Festival d'Orchies, novembre 2013
• Prix coup de cœur du jury, présidé par Julie 

Ferrier - Festival Rire en Seine, avril 2013.
• Prix coup de cœur du public - Festival « les 

40 ans des Blancs Manteaux », mars 2013
• Finaliste – Festival Le printemps du Rire, 

Toulouse, mars 2012. 
• Festival D’Arêches-Beaufort, avril 2012
• Festival Rire avec Elles, Paris - mars 2012
• Prix du public - Festival Top in Humour, novembre 2011



S O N E Q U I P E

Samuel Lozano : Dans la vraie vie Samuel a un travail
« normal » dans une entreprise, mais sa passion pour
l'humour et ses insomnies lui permettent d'écrire pour
plusieurs humoristes de la nouvelle génération. Il a
notamment co-écrit le premier spectacle de Guillaume Bats.
Il collabore sur Feignasse Hyperactive depuis les débuts.

Barnabé : Comédien suisse de formation classique, il joue
au théâtre dans de nombreuses pièces comme Le songe
dʼune nuit dʼété mis en scène par Jonathan Chasseigne, Les
femmes savantes mis en scène par Raymond Acquaviva, ou
encore Le fil à la patte mis en scène par Aude Gogny-
Goubert.
En 2008, il écrit son propre one-man-show, Entrez ! Jʼai à
vous parler. Puis PH neutre en 2011.
En 2012, il est le vainqueur du festival d'humour Le
Printemps du rire à Toulouse, et obtient le Prix de la
presse

Vincent Azé : Auteur, comédien, metteur en scène et
scénariste, Vincent est spécialisé dans la comédie.
Il écrit pour le théâtre une dizaine de pièces comme Droits
de succession (Bobino), Rendez-vous dans dix ans (Rive
gauche), ou encore Le Grand Jour (Splendid). Des pièces
mises en scène par des artistes reconnus comme Michèle
Bernier, Smaïn, Maïwenn ou Pascal Légitimus.
Il écrit aussi des one-man-show notamment pour Smaïn
(dans les années 90) qui reçu le Molière du meilleur one-
man-show ou plus récemment pour Jarry : Atypique.

Vincent est aussi auteur pour la télévision (PEP'S, Cauet retourne la télé...). A cette
occasion des dizaines d'artistes ont joué ses textes comme Florence Foresti, Franck
Dubosc, Elie Semoun, Jean-Luc Lemoine, Mickaël Youn...
Il manquait le cinéma, c'est chose faite avec le scénario de La dream Team, qui se
tourne actuellement avec Gérard Depardieu, Chantal Lauby et Patrick Timsit.
Il est également metteur en scène de Feignasse Hyperactive.

au festival de la ville-dieu- du-temple, ainsi que le Prix du public et Prix de la presse
aux Sommets du Rire d'Arêche-Beaufort.



D A N P R E S S ES L A
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D A N P R E S S ES L A
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D A N P R E S S ES L A
ET AUSSI …

Le journal des femmes
http://www.journaldesfemmes.com/loisirs/sorties/1564831-spectacle-vanessa-kayo/

Au Féminin
http://www.aufeminin.com/sortir/vanessa-kayo-s1670145.html

Critique humoristes
http://critique-humoristes.over-blog.com/2016/04/vanessa-kayo-feignasse-hyperactive.html

Vousnousils
http://www.vousnousils.fr/2016/03/24/vanessa-kayo-des-salles-de-classe-au-stand-up-585501

La Théâtrothèque
http://www.theatrotheque.com/web/article4529.html

Hey meuf
http://heymeuf.com/2015/12/vanessa-kayo/

Untitled Mag
http://untitledmag.fr/?p=27475

Une Parisienne à Vincennes
http://lolitaaa.canalblog.com/archives/2015/11/18/32007412.html

Maman on bouge
http://mamanonbouge.com/avis-vanessa-kayo-dans-feignasse-hyperactive/

Les Keupines
http://www.leskeupines.com/loisirs/vanessa-kayo-une-feignasse-hyperactive/

Fanfan diary
« Ce soir on a découvert le pétillant show de @vanessakayo »

Infos 75
20.10.15 http://infos-75.com/jardin/theatre-vanessa-kayo-seclate-au-bo-saint-martin/

Paris Tribu
http://www.paristribu.com/art-culture/article/6107-vanessa-kayo-est-petillante-au-theatre-bo-saint-martin

Lili dans ses baskets
http://lilidanssesbaskets.fr/2015/10/08/feignasse-hyperactive-de-vanessa-kayo/

Secrets de Parisienne 
http://www.secretsdeparisiennes.com/#!feignasse-hyperactive/t3lj1

Sortir à Paris 
http://www.sortiraparis.com/scenes/spectacle/articles/96399-vanessa-kayo-dans-feignasse-hyperactive-au-
theatre-bo-saint-martin-notre-critiqu

http://www.sortiraparis.com/loisirs/articles/53380-que-faire-cette-semaine-a-paris-du-9-au-13-novembre-2015

Artsixmic : 
https://www.artsixmic.fr/vanessa-kayo-feignasse-hyperactive-au-theatre-bo-saint-martin/
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Pour en savoir et en voir un peu plus ... 

www.vanessakayo.com


