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De l’Air ! pour cette nouvelle année 

DE L’AIR ! AU THÉÂTRE DE MÉNILMONTANT

C’est au Théâtre de Ménilmontant, que Laurent Balaÿ jouera pour la 
4ème saison son seul en scène De l’Air !, dont il est l’auteur.

Les représentations auront lieu les dimanches à 15h00 du 4 
février au 15 avril 2018 (relâche le 1er avril) et les mercredis à 
20h00 du 7 au 28 mars 2018.

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 en 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.

UN SPECTACLE QUI A 6 ANS !
C’est en 2012 que Laurent Balaÿ a commencé à jouer sa 
création en entraînant le public dans une folle épopée burlesque. 

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

MÉDIAS ET PUBLIC ÉTAIENT AU RENDEZ VOUS
De nombreux inteviews radio et télévision de 
Laurent Balaÿ ainsi que des extraits de son 
spectacle sont sur sa chaîne Youtube. 

Par ailleurs, plusieurs articles ont été écrits sur le seul en scène et le public 
n’a pas hésité à laisser son avis concernant De l’Air ! sur le site 
Billetreduc.

INFORMATIONS PRATIQUES : CONTACT :
Dimanches 2018 à 15h00 
4,11,18 & 25 FÉVRIER 
4,11,18 & 25 MARS 
8, 15 AVRIL

Mercredis 2018 à 20h00
7,14,21 & 28 MARS

Presse : Maud Leroux 
06 20 16 31 42 
communication.aeree@gmail.com

Théâtre de Ménilmontant 
15 Rue du Retrait, 75020 Paris
01 46 36 98 60

www.laurentbalay.com


