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COMÉDIEN
«Petits Secrets en Famille»
sur TF1

EN TOURNÉE DANS
TOUTE LA FRANCE !

LES 1ères PARTIES
DE GAD ELMALEH
Plus de 67 dates dans toute
la France !

Dans son
nouveau spectacle,
Laurent transforme la salle
de spectacle en salle d’attente
où tous nos maux, nos phobies et nos
angoisses sont malmenées ! Une thérapie de
groupe hilarante dont vous faites partie intégrante !
Soyez «patients», le nouveau traitement arrive !

CHRONIQUEUR

Mise en scène GIL MARSALLA
et PASCAL LEGITIMUS

«Ouvert à Tous»
avec Benjamin
Castaldi

PASSAGES TV
Jamel Comedy Club - Canal +
On ne demande qu’à en Rire - Fr 2
C’est Mon Choix - Chérie 25
La Grande Emission - Azur TV
L es Grands du Rire - Fr 3
CHRONIQUEUR
dans l’émission
« Anne Roumanoff,
ça fait du bien »

«Laurent Barat : un
petit sourire en coin qui en
dit long, des yeux qui pétillent
de malice discrètement asiatiques, des
gestes arythmiques donc pas très funky, une
mèche rebelle, une peau légèrement «rebeu», des
origines pieds-noires.
Un métissage original, ce qui n’est pas pour me déplaire.
De surcroît, ce type a tout pour réussir : une chance de cocu mais il ne
l’est pas, une équipe d’enfer, un point de vue sur la société, une plume qui n’a
pas peur de cracher du venin.
C’est un bosseur qui se remet en question !
Bref, travailler avec lui est un plaisir qui grandit comme son
spectacle.Parmi la pléthore d’artistes-humoristes qui
sévissent, je pense sincèrement qu’il a sa place
parmi les grands...
Il n’est pas pressé, c’est un coureur
de fond... Patience !»
Pascal Légitimus

PASSAGES RADIO
Rire & Chansons
France Bleu
RTL
CHRONIQUEUR
«À voir absolument !
Immensément drôle et
subtil. Laurent Barat
nous livre une analyse
de la société (doctissimo, la
mode vegan, smartphone) lucide et hilarante. Nous n’avons
pas cessé de rire !! C’est un
spectacle à voir, absolument
et sans hesitation je le
recommande.»

dans l’émission
« C’est arrivé près
de chez vous ! »

avis billetreduc
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R

epéré par son producteur Gil Marsalla, Directo

Productions, lors de la première partie de Michael
Grégorio en 2010, l’aventure artistique de Laurent
Barat n’a cessé de croitre!
De «On n’en demande qu’a en Rire» aux premières
parties de Gad Elmaleh , en passant par le Jamel
Comedy Club, à ses premiers pas en tant que
comédien pour une série sur TF1. Retrouvez le
aujourd’hui en tant que chroniqueur à la TV
dans l’émission «Touche pas à mon poste» et
à la radio sur Europe 1 dans l’émission d’Anne
Roumanoff.
L’humoriste chouchou de Gad Elmaleh, Pascal
Legitimus et tant d’autres, revient avec un nouveau
spectacle très original et une tournée qui s’annonce gigantesque!
Mélangeant le Stand Up et le théâtre, ce spectacle
se veut différent, transformant la scène en salle
d’attente pour faire rire de nos angoisses et de la
nature humaine.
À la radio, à la télé, sur scène, vous n’avez pas fini
d’entendre parler de Laurent Barat!

www.laurentbarat.com
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