
LE THÉO THÉÂTRE ET MORIYYA THÉÂTRE 
PRÉSENTENT

UN SPECTACLE 
SEUL EN SCÈNE 

DE 

LAURENT BALA
MIS EN SCÈNE
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LES VENDREDIS À 19H00
13,20,27 octobre 

3,10,17,24 novembre 
1,8,15,22 décembre

BilletRéduc.com  
Facebook/laurentbalay    
Youtube/laurentbalay    

www.laurentbalay.com
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APRÈS SON MEMORABLE « FOU DE BASSAN», 
LAURENT BALAŸ REVIENT AVEC  « DE L’AIR !»

Une galerie de portraits sous basse et haute pression 
atmosphéricomique.

En conviant quelques personnages-clés de son histoire, dans  une suite 
de tableaux qui sont autant de morceaux autobiographiques, Laurent 

Balaÿ nous entraîne dans une épopée rocambolesque où la profondeur 
côtoie la plus incroyable légèreté.   

Une série de portraits incisifs, hauts en couleurs, sortis du formol    
des conventions, quelques croquis au pinceau sec et à l’eau    

de personnages élevés au grand air avec un petit grain :

Une prof tragédienne antique, un acteur parisien surbooké, 
un para mélomane, une journaliste allumée, les neuneus de la marine,  

Charles-Edouard le long des golfs clairs, un monsieur muscle 
coordinateur-éducateur-réanimateur de jeunes des banlieues, une 

proviseure survoltée... 

A sa manière Laurent Balaÿ nous offre une bouffée d’oxygène.

“Laurent Balaÿ offre un jeu ultra-inventif dans la catégorie poids léger“
LA CRITIQUERIE - NOVEMBRE 2016

“Drôle, très drôle avec en filigrane une tendresse inattendue“
VALEURS ACTUELLES - MARS 2016

“Laurent Balaÿ propose un one man show irrésistible“
ATLANTICO - MARS 2016

“La salle rit de bon cœur et de tout chœur aux tribulations de ce trublion.  Il 
a choisi la bonne voie, cela peut le mener au succès“

SORTIES À PARIS - NOV 2014

LE VENT TOURNE, DE L'AIR !

Tarifs sur les sites revendeurs habituels (Billetreduc,Ticketac ...) 
Réservations au  01 45 54 00 16 ou sur communication.aeree@gmail.com 

Théo Théâtre - 20 rue Théodore Deck
Métro Convention (ligne 12), Boucicaut (ligne 8)

Bus 80 - 62 - 39 et Tram3




