
COMMUNIQUE DE PRESSE

"LE RIRE EST UNE BOUEE DE SAUVETAGE", Michel Serrault.

Après neuf mois de représentations du spectacle De l’Air ! au Théâtre Falguière, Laurent 
Balaÿ s’envole cet été au Funambule Montmartre, tous les samedis à 17h30 du 1er juillet 
au 26 août 2017. 

A travers les situations comiques et les personnages atypiques du spectacle, Laurent Balaÿ 
procure à son public une bouffée d’oxygène et nous conte son parcours de comédien. Son 
passage à Avignon, ses péripéties, son regard sur le métier et les réactions de son 
entourage : l’un des talents de l’humoriste est de métamorphoser les difficultés du métier de 
comédien en une heure quinze de rire et de légèreté. 

Public et médias ont été présents pour les représentations au Théâtre Falguière : 
commentaires sur Billetreduc, articles de presse et passages de l’humoriste à Radio Air 
Show puis Fréquence Paris Plurielle. 

UN SPECTACLE QUI A 5 ANS !

C’est en 2012 que Laurent Balaÿ a commencé à jouer sa création en entraînant le public 
dans une folle épopée burlesque. 

Le Théo Théâtre, Le Théâtre Popul’Air, le Théâtre du RisCochet, le Théâtre de Ménilmontant 
ont aussi accueilli ce drôle de poète pour un moment de rire tout en fitness et en finesse.

UN THEATRE EN PLEIN COEUR DE MONTMARTRE

Le Funambule Montmartre, à l’époque un théâtre-restaurant-bar, propose depuis 30 ans des 
spectacles de tout style dans ses petits locaux.

Sandra Everro et Julien Héteau qui ont repris les commandes de cet antre des arts du 
spectacle en 2006, présentent des pièces qu’ils pensent prometteuses.

En 2016, ce théâtre qui a vu, au fil des années, défiler tant de compagnies et de 
spectateurs, tant de coups de folie et de coups de cœur a eu besoin d’un coup de neuf. 
Actuellement il peut accueillir 120 personnes. 

www.laurentbalay.comINFORMATIONS PRATIQUES
Tous les samedis de juillet et août 2017 
(1, 8,15,25,29 juillet et 5,12,19,26 août)

Tarif plein : 28 euros 
Tarif réduit : 18euros 
Tarif - 26 ans :10 euros 

CONTACT
Funambule Montmartre : 01 42 23 88 83
53 Rue des Saules, 75018 Paris

        Compagnie Moriyya Théâtre : 01 43 22 11 73/06 
12 99 45 59 

Presse :  Maud Leroux - 06 76 02 29 70 
communication.aeree@gmail.com

De l’Air ! s’envole au Funambule Montmartre cet été




