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Ce spectacle a été conçu il y a maintenant cinq ans mais a connu une grande
évolution suite à la rencontre avec Francisco E Cunha, son réalisateur il y a trois ans.
Celui ci a été une manière de prendre du recul par rapport à sa trajectoire professionnelle et de prendre en main sa vision des choses.
Mon nouveau spectacle pose la question : Que fais-tu dans la vie ?
Carina Joïa Déconne et vous ouvre les portes de son univers, un spectacle
mettant en scène cinq femmes, toutes différentes, dans des situations cocasses, cyniques et ridicules.
Découvrez ces cinq femmes aux particularités bien différentes mais qui raviront votre
soirée grâce au ton décalé et à l’énergie de Carina Joïa.

Je suis une femme qui cherche, qui doute, qui tâtonne, qui trouve, qui créé, qui
diffuse, qui rayonne, qui boîte.
Le philosophe Michel Serres a dit : « Pour réussir, il faut boiter et penser de travers ».
Je suis une femme qui a décidé d’OSER se mettre en lumière muée par la volonté d’œuvrer humblement à un monde qui intègre une éthique respectueuse de la
nature humaine à la fois sensible, puissante et faible.
Je considère la JOIE comme un JOYAU ; Raison pour laquelle j’ai choisi d’accoler
Joïa à mon prénom.
L’humour est fondamental dans ma démarche. Je crois à la FORCE DE LA JOIE
source de vitalité et d’énergie positive pour prendre de la distance avec ses difficultés et transcender les crises.
Artiste dans l’âme, je danse depuis toujours : une mise en mouvement de mes
émotions indicibles. A 28 ans, j’ai poussé les portes d’un cours de théâtre d’improvisation. Une libération de ma parole, une révélation. Grâce à ce travail personnel, j’explore toute la palette de l’expression et j’expérimente le sens de l’énergie, du mental,
de l’émotion et du corps dans le jeu de l’action.
J’utilise mon sens de la psychologie pour cerner les personnages et leur donner
corps. Je mets mon empathie à leur service.
Dans mon parcours je suis passée par bon nombre d’expériences. Celle qui
m’a le plus marquée c’est le jour où je suis montée pour la première fois sur scène et
que j’ai osé dévoiler ma vision du monde. Résultat : un fou rire du public.

J’aime jouer tout simplement. Rechercher la justesse du personnage, vivre
plusieurs facettes de l’humain sans culpabiliser, montrer aussi la monstruosité ou la
grande beauté de l’humanité, réveiller des consciences...
Défendre l’art, la poétique tout simplement. Et puis pour moi c’est aussi une
question d’énergie. J’en ai beaucoup !

« Une artiste pleine d’énergie, en synergie avec son public »
« Spectacle plein de vie »
« Rempli de joie »
« Une vraie dose d’humour »
« Un agréable moment, à partager entre amis ou en famille »
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