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SAISON D’HIVER  
2016-2017 

Samedi 8 octobre 2016 à 20h 

KEE-YOON 
Jaune Bonbon 

One woman show 



Enfant sage devenue avocate, Kee-Yoon découvre un jour qu’on 
peut avoir l’aisance scénique d’un tiroir et pourtant faire rire 
des gens. Elle décide alors de tout quitter pour se lancer dans 
l’écriture d’un spectacle drôle où elle vous parle sans chichis de 
son enfance, sa mère coréenne cantatrice, son expérience de 
pénaliste… mais aussi des chauffeurs de taxi et de sa théorie 
sur les méchants !  
 
 
Auteure, comédienne, réalisatrice française d'origine coréenne, Kee-Yoon 
Kim est diplômée de Sciences Po Paris et de l'ESSEC. Elle exerce d'abord la 
profession d'avocat au sein du cabinet Bredin Prat durant quatre ans 
(secrétaire de la Conférence en 2010) avant de changer d'orientation : après 
avoir remporté le Montreux Comedy Casting en 2012, et le Tremplin de 
l’Humour en 2013, Kee-Yoon joue durant deux ans son spectacle "Jaune 
Bonbon" au Théâtre du Gymnase (Paris), avec un impressionnant succès, 
tant public que médiatique. 

Elle a également fait la première partie de Claudia Tagbo et Olivier De  
Benoist. 

Chroniqueuse sur France Inter dans l'émission "On va tous y passer" en 
2014, elle réalise le clip de la chanson extraite de son spectacle "L'Amour 
avec une brique" (2015), qui devient très vite un phénomène sur les réseaux 
sociaux.   

Elle développe actuellement son premier long-métrage et fait partie des  
ambassadrices du parfum "Si" de Giorgio Armani. 

 
 

Jaune Bonbon 
Écrit, mis en scène et interprété par  

KEE-YOON KIM 
 

Durée : 1h 



 
Extraits de presse 
 

Télérama – Kee-Yoon possède une présence incontestable. Le public 
est toujours au rendez-vous, séduit par son impertinence et son naturel 
solaire. 
 

Elle – Un bijou d’humour noir. 
 

L’express – Kee-Yoon affirme une écriture, un style, un ton et prend 
possession de la scène avec glam, classe et sourires. 
 

Le monde – Kee-Yoon invente l’humour glamour. Son premier  
spectacle est rempli d’une fraîcheur qui fait du bien. 
 

Les Inrocks – La comique entraîne le public sur des montagnes russes 
où l’on oscille entre rire, indignation feinte et émotion. Audacieux et 
grinçant. 
 

Maman Kee-Yoon – Meilleur spectacle de l’univers. 



 
 

[ I N F O R M A T I O N S  P R A T I Q U E S ]  
 

JAUNE BONBON 
 

REPRÉSENTATIONS : 
au Théâtre du Chêne Noir (Avignon) 

Samedi 8 octobre 2016 à 20h 
 

TARIFS : de 5€ à 30€ 
LOCATIONS : www.chenenoir.fr et 04 90 86 74 87 
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