Du 11 septembre 2014 au 28 février 2015, elle en avait occupé avec maîtrise et jubilation
la grande scène y attirant quelque 40 000 spectateurs puis y avait connu un nouveau
succès du 7 juin au 30 juillet dernier. Elle s'est parallèlement produite dans une centaine
de villes françaises, belges et suisses de mars 2014 à décembre 2016.

CAROLINE VIGNEAUX
RE QUITTE LA ROBE
au

PALAIS DES GLACES
37 rue du faubourg du Temple – 75010 Paris

du mardi au samedi à 21h 15
(sauf le 22 février, et les 9 et 25 mars)

Depuis le 10 janvier, elle a donc retrouvé "son" Palais des Glaces "à la demande
générale": la sienne, parce qu'elle ne se lasse pas de quitter la robe devant autant de
monde sur une si grande et belle scène, et surtout celle du
public qui en redemande. Et de fait, si elle a déjà attiré à Paris
plus de 100 000 spectateurs, depuis la création de ce spectacle à
l'été 2011, il en reste malgré tout bien plus encore qui ne l'ont
pas vue.
Dans ce one-woman-show, qui s''est modifié et bonifié au fil des
ans, elle revient d'abord sur ses débuts dans son ancienne vie
d'avocate, commise d'office et stagiaire. Elle évoque ensuite les
différents problèmes personnels provoqués par sa brusque et
surprenante reconversion en Comédienne (en 2008). Et elle
aborde aussi divers sujets "existentiels" composant pour ce faire
différents personnages féminins et masculins. Et tout cela avec
un sens comique inné, beaucoup d'énergie et de générosité,
une certaine truculence même, mais sans jamais tomber dans la vulgarité. Pas
de doute, comme d'autres "la chemise", Caroline Vigneaux "mouille la robe" pour son
public et avec elle le mot "show" prend tout son sens !
En décembre dernier elle est devenue la marraine de l'indication géographique "Siège
de Liffol" homologuée par l'INPI: une première en France pour un produit manufacturé.
Liffol-le-Grand dans les Vosges est la capitale française du siège. C'est surtout, pour
Caroline, la ville où habitait ses grands-parents maternels Schneider auprès desquels elle a
passé la plus grande partie de ses vacances pendant des années. Son grand-père Robert y
était fabricant de meubles. C'est lui qui lui a fait découvrir, entre autres, l'humour théâtral,
et notamment Jacqueline Maillan, grâce sa collection de "Au théâtre ce soir" en Vhs.
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