Shirley Souagnon
Shirley Souagnon débute sa carrière
d’humoriste en 2006 dans la troupe du Théâtre
13. Son premier spectacle « Sketch Up ! »
débuté en 2008, a été joué plus de 500 fois en
Fance et à l'étranger. Elle participe à
la
même époque à l’émission « Pliés en 4 » sur
France 4. On la retrouve également dans
plusieurs festivals d’humour renommés
(« Youhumour », « Juste pour rire » ou encore
« Le Marrakech du rire »). Shirley intègre
le « Jamel Comedy Club » en 2010 , fait les
premières parties de Franck Dubosc à l'Olympia
la même année et continue sur sa lancée à la
télévision en passant dans « On n’demande
qu’à en rire » pour 30 passages de 2010 à 2013.
De 2011 à 2014 Shirley est tous les samedis
matins sur Europe 1 avec Anne Roumanoff. En
2014 elle joue dans la Saison 5 de la série Canal
+ « Engrenages » et revient sur scène avec son
deuxième one woman show intitulé "Free"
actuellement en tournée et à l'affiche du
Grand Point Virgule à Paris .

Shirley Souagnon prend les commandes d’un Funny Talk Show inédit avec ses copines
humoristes. 52 minutes de fun servies sur un plateau par la crème de l’humour… féminin.
Du talk, des sketches, du stand up, et même l'inverse, Queens of Comedy c'est le Late Show
que vous attendiez !
Chaque émission permet de découvrir réellement ces femmes qui vous font rire, mais
également de décortiquer l'actualité entre humoristes, hommes ou femmes, avec des invités
internationaux, drôles, énervants ou inconnus et un seul but : VOUS faire rire !
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