
COMMUNIQUE DE PRESSE

DE L'AIR! DANS LE 15EME

Après une année théâtrale réussie au Théâtre Falguière et au Funambule Théâtre, 
Laurent Balaÿ et ses nombreux personnages s'envolent au Théo Théâtre, dans le 
15ème arrondissement de Paris. 

Son spectacle De l'Air !,  se jouera tous les vendredis à 19h00 du 13 octobre 
au 22 décembre 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 talent de l’humoriste est de métamorphoser les difficultés du métier 
de comédien en une heure quinze de rire et de légèreté. 

PRESSE ET PUBLIC ÉTAIENT AU RENDEZ VOUS

Public et médias ont été présents pendant les dernières représentations de Laurent 
Balaÿ : commentaires sur Billetreduc, articles de presse et passages de l’humoriste à 
la télévision ainsi qu'a la radio. 

Les vidéos des interviews du comédien se trouve sur sa page Youtube, ainsi que sur 
son site internet. 

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. En une heure de spectacle, 
on découvre,tableau après tableau, une galerie de personnages peints 
avec dérision et humour. 

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

www.laurentbalay.comINFORMATIONS PRATIQUES
LES VENDREDIS À19H00

Octobre 13,20,27 

Novembre : 3,10,17,24  

Décembre : 1,8,15,22 

Tarif : 28 € - Tarif réduit : 10 €  

CONTACT
Théo Théâtre : 01 45 54 00 16
20 Rue Théodore Deck, 75015 Paris

Moriyya Théâtre : 01 43 22 11 73/06 12 99 45 59 
Presse :  Maud Leroux - 06 20 16 31 42        
communication.aeree@gmail.com

Une rentrée au Théo Théâtre !




