
REVUE DE 
PRESSE
Laurent Balaÿ 
De l’Air!

« Drôle, très drôle avec en filigrane une 
tendresse inattendue », Valeurs Actuelles

« Laurent Balaÿ propose un one man show 
irrésistible », Atlantico

« La salle rit de bon coeur et de tout choeur, 
aux tribulations de ce trublion. Il a choisi la 
bonne voie, cela peut le mener au succès », 
Sorties à Paris 
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INTERVIEWS TÉLÉVISON

INTERVIEWS RADIO

KTO - Emission VIP - Emmanuelle DANCOURT 
avec Yves LECOQ comme invité - Novembre 2013

IDF1 - Emission JJDA - Jacky - Février 2016

Radio Don - Décembre 2017 Radio Notre Dame - Novembre 2017

https://www.youtube.com/watch?v=fEVWZg15FgM
https://www.youtube.com/watch?v=K2YuXVTHd0w
https://www.youtube.com/watch?v=L1GDeQI1LoA&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=vp0XftUonfc
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Radio Air Show - Chacha Show
Par Charlotte Calmel - Février 2017

Fréquence Paris Plurielle - Théâtre Sans Frontières 
Par Yves Chevalier -  Novembre 2015

Radio Libertaire - Émission Art Racaille - 
Par Pikekou et Robert - Octobre 2017

Fréquence Paris Plurielle - Théâtre Sans Frontières 
Par Yves CHEVALIER - Mai 2017

Théâtre Club au Studio Raspail - 
Décembre 2016

Retrouvez plus de vidéos sur la 
chaîne Youtube de Laurent Balaÿ

https://www.youtube.com/watch?v=j_plHRr58Sk&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=wNFKcTT6vfI&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=Dbq1MYJauUc&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=wa_l1YsGv7k&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=wHnBM_dzlG4&t=30s
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Retrouvez plus de vidéos sur la 
chaîne Youtube de Laurent Balaÿ

De l’Air ! : Oxygène pur

Publié le 27 avril 2018 par Sonia Bos-Jucquin / Theatoile

Voici déjà quatre saisons que Laurent Balaÿ tourne avec son seul en scène De l’Air ! au Théâtre de Ménilmontant. 
Après son premier spectacle, le Fou de Bassan, le comédien décide de peindre une galerie de personnages clés 
qui l’ont guidé, accompagné sur le chemin d’une épopée incroyable l’ayant mené à la scène. Avec beaucoup 
d’humour, nous voici plongé dans le parcours initiatique d’un comédien qui ne manque pas d’air !

Sur le plateau, Laurent Balaÿ arrive en chantant une mélodie italienne, l’air décontracté. Il se présente au public 
comme si la barrière de la scène n’existait pas. Ce qui frappe d’emblée c’est le naturel, la simplicité et la proxi-
mité entre lui et nous. « Dans la vie, on n’est jamais vraiment tout seul » nous dit-il et effectivement, nous allons vite 
nous en persuader. Tout seul, il va faire naître une galerie de personnages dans une suite de tableaux plaisants 
dans lesquels l’interprète manie la langue française avec profondeur et légèreté.

Il débute par ses aventures maritimes avant de regagner la terre ferme avec un petit pied à terre. Il croque la vie 
à pleines dents et se nourrit de l’air ambiant pour construire un texte tout en finesse. Comme un para, Laurent 
Balaÿ plonge dans le vide et se lance à la conquête de la scène. Il joue sur les mots, se montre drôle, accessible. 
Les personnages qu’il incarne ou décrit sont ceux que l’on croise dans les films, les livres ou la vie. Certes, les 
quelques clichés peuvent parfois lasser mais quand cela est fait avec humour et détachement, il n’en demeure 
qu’un instant plaisant comme lorsque l’on contemple un tableau de Miro que l’on ne voit pas.

Décider de devenir comédien, c’est tout faire pour percer, pour faire son trou. Avec son petit côté Richard Gere, 
il a déjà un physique mais cela ne suffit pas. Alors, comme un professionnel, il met en place sa stratégie de 
communication et se jette à l’eau en remontant le fil de ses souvenirs qui s’emboîtent tel un CV en mouvement. De 
la prof de théâtre antique qui adule la tragédie à une journaliste totalement délurée, il passe en revue toute une 
galerie de personnages qui pourrait laisser croire qu’acteur n’est pas un métier sérieux mais qui rappelle surtout 
que dans la vie, il faut de la légèreté en acceptant de se laisser aller, au gré du vent.

Notons le tableau fort agréable de celui d’un jeune éducateur de banlieue qui pense davantage avec ses mus-
cles qu’avec ses neurones. C’est très stéréotypé mais amené avec tant d’autodérision qu’on se laisse prendre au 
jeu. On apprécie également son imitation de Jean-Marie Bigard, celle de Laurent Ruquier ou encore de Nicolas 
Sarkozy et les parties interactives avec le public. Cela permet de prendre du recul pour aller de l’avant.

Bien qu’il nous manque parfois quelques références culturelles dans son spectacle, Laurent Balaÿ nous enchante 
par sa façon de ne jamais manquer d’air, l’air de rien, et il n’est pas prêt de nous étouffer. Son seul-en scène est 
un bien beau coup de théâtre une pièce montée comme une jolie bulle d’oxygène qui fait du bien et nous aide 
à mieux respirer.

Texte et Distribution : Laurent Balaÿ
Mise en scène : Christian Termis
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Mercredi 18 avril 2018 

De l’Air ! de Laurent Balaÿ : un talent à multiples facettes.

De l’Air !, tel est le titre de cette pièce de théâtre qui met en scène Laurent Balaÿ. Ce dernier nous conte 
son parcours de comédien accompagné de nombreux personnages hauts en couleur. Mais que vaut 
cette pièce jouée au Théâtre Ménilmontant ?

De l’Air !
Théâtre Ménilmontant

De l’Air ! a été programmé pour une 4ème saison au 
Théâtre Ménilmontant situé dans le 20ème arrondisse-
ment. 

C’était la première fois que je me rendais dans ce lieu de 
spectacle parisien dont son origine a une belle histoire 
puisqu’elle est née d’une passion. Celle de Guy Rétoré, 
qui a créé en 1951 une compagnie théâtrale 
d’amateur dans son quartier de Ménilmontant. Sa 
compagnie, qui porte le nom de La Guilde, obtient le 
prix du concours des jeunes compagnies. C’est à ce 
moment que le jeune homme (qui deviendra metteur en 
scène et fondateur du théâtre de l’Est parisien) 
s’installe dans la salle de spectacle du Patronage 
Saint-Pierre, maison fondée en 1877, qu’il renomme 
Théâtre de Ménilmontant en 1957. Celui-ci se situe dans 
le superbe quartier de la rue du Retrait où vous 
pourrez découvrir de nombreuses fresques murales 
comme vous avez pu le voir sur mon compte 
Instagram.

Depuis, le théâtre s’est modernisé afin d’offrir dans ses 
trois salles des programmations éclectiques sur l’art po-
pulaire. Ces salles sont d’architectures variées : Le Labo, 
architecture de 2005, qui dispose de 86 à 96 places, La 
salle XL, architecture 1980, d’une capacité de 96 places 
et enfin La salle XXL, architecture Arts déco des années 
50, de 346 places.  

La variété artistique est telle que lors des spectacles et évé-
nements culturels, la danse, la musique et l’art côtoient la 
littérature et l’histoire. Une belle ouverture qui permet de 
jolies découvertes entre ami(e)s ou en famille. Parmi leurs 
spectacles, j’ai eu l’opportunité de découvrir De l’Air !. 
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De l’Air !
Un seul en scène au Théâtre 

De l’Air ! est un «Seul en scène» et non un «One 
man show». La différence entre les deux n’est pas 
évidente à percevoir, d’autant que «One man 
show» se traduit par «Seul en scène» en français 
d’où la confusion ! Pour faire simple, un «Seul en 
scène» est une pièce de théâtre où le comédien, 
seul sur scène, joue plusieurs personnages - dont 
lui - autour d’une histoire. Ici le fil conducteur est le 
parcours de vie de l’artiste. 

Cette pièce De l’Air ! a été écrite et interprétée 
par l’humoriste Laurent Balaÿ en 2012. Depuis, la 
pièce a été jouée dans plusieurs théâtres dont celui 
du Menilmontant où la pièce, fort de son succès, 
est programmée pour une 4ème saison.

Un mot sur Laurent Balaÿ

Bien que rien de le prédestinait à cette carrière d’humoriste, Laurent Balaÿ opte pour cette voie après 
avoir assisté à un One man show. Commence alors les spectacles dans des cabarets, suivi d’une 
formation au cours Simon à 21 ans pour enchaîner ensuite dans des cabarets parisiens. L’obtention 
d’un prix au Festival One man show de Gennevilliers lui permettra de bénéficier d’une programmation 
dans le café théâtre du Tintamarre (l’ancien Splendid) juste avant Muriel Robin ! Il étudiera 
également le mime, le chant et la danse. Il commence à écrire ses premiers sketchs à la fin des 
années 80. Son premier seul en scène Le fou de bassan remportera un grand succès entre 1991 à 
1994. Il sera suivi de Mister Bird en 2005.

En 2012, il écrit son deuxième seul en scène De l’Air ! où le comédien nous partage quelques 
moments choisis de sa vie à travers la rencontre de personnages cocasses ! C’est ainsi qu’on 
découvre le monsieur muscle éducateur de quartier, une journaliste allumée, l’acteur parisien 
ou encore la psy et bien d’autres encore... Autant de personnes qui lui ont permis de créer ce 
spectacle qui fut pour lui une véritable bulle d’oxygène, à un moment où il commençait à étouffer 
dans sa vie, d’où le titre De l'Air !.

Impressions sur De l’Air ! 

L’emplacement étant libre, je me suis installée 
en compagnie de Bénédicte du blog Princesse 
Acidulée au premier rang pour cette dernière 
représentation. Je découvre alors une scène à la 
décoration très épurée : au centre, un tabouret 
haut en bois ainsi qu’un porte manteau où 
différents accessoires reposent.

L’artiste entre en scène, nous faisant découvrir le 
jeune Laurent qui s’improvise alors pêcheur à la 
morue, au côté de son capitaine de chalutier... Les 
personnages se succèdent au fur et à mesure que 
sa vie défile devant nos yeux...
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La vie de comédien n’est pas un long fleuve tranquille 

Avec cette histoire autobiographique, on prend conscience de la difficulté d’être comédien. La pas-
sion a beau être présente, il n’est pas facile de vivre de son métier. En parallèle, l’humoriste a donc 
exercé divers métiers et ainsi fait de nombreuses rencontres.

Parmi ces rencontres, Laurent Balaÿ a sélectionné une vingtaine de personnages quelques peu aty-
piques. En un clin d’œil, le comédien passe d’un personnage à l’autre juste en changeant d’expres-
sion, d’élocution, d’attitude ou en ajoutant un accessoire...  Le tout accompagné parfois d’un chant, 
d’une danse ou d’un mime. On voyage alors dans différents milieux sociaux des quartiers chics pa-
risiens aux jeunes de banlieue en passant par les militaires chez les Paras et le proviseur de 
collège ! Bien que caricaturés, nous ne sommes jamais très loin de la réalité et c’est justement ça 
qui les rend amusant ! 

Certains personnages ont eu ma préférence comme la prof tragédienne, l’acteur qui se la joue ou 
encore la psy qui aurait bien besoin de s’auto-analyser... Mais, la palme revient à l’éducateur de Ban-
lieue aussi incroyable que hilarant. Je dois dire que je me suis régalée devant son discours !

Laurent Balaÿ a également des talents d’imitateurs. C’est ainsi que Bigard, Fernand Raynaud et Nico-
las Sarkozy font leurs apparitions sur scène. Cela permet une grande variété de personnages prove-
nant de tout milieux sociaux, donnant lieu à des échanges et des situations assurément comiques et 
inattendus.

Un comédien authentique 

Ce spectacle De l’Air ! offre un moment d’une 
grande légèreté où l’humour bienveillant,  ma-
nié avec talent, s’amuse avec les jeux de mots. 
On ressent le bonheur que le comédien a,  à 
être sur scène : il y a comme une gentillesse 
bienfaisante dans son interprétation rendant 
l’artiste touchant et sympathique. J’ai égale-
ment apprécié l’échange respectueux qu’il en-
tretenait avec son public rendant la communi-
cation plaisante et agréable.

En conclusion : De l’Air! de Laurent Balaÿ 
est un seul en scène qui offre un joli panel 
de personnages hauts en couleur permettant 
de passer un moment sympathique où 
l’humain est le centre de toutes les attentions.

Mise en scène : Christian Termis
Comédiens : Laurent Balaÿ

Durée : 1h15
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Laurent Balaÿ dans De l’Air ! au Théâtre de Ménilmontant

par Béatrice | Mar 28, 2018| 22 commentaires

Pour la 4ème saison, Laurent Balaÿ joue son seul en scène, De l’Air !, au Théâtre de Ménilmontant.

Laurent Balaÿ a eu l’idée de monter ce spectacle en 2012. « De l’Air » nous conte son parcours de 
comédien, son passage en Avignon, ses péripéties, son regard sur le métier et les réactions de son 
entourage.

Le talent majeur de l’humoriste consiste à métamorphoser les difficultés du métier de comédien pour 
créer une heure quinze de rire et de légèreté.

Une galerie de personnages hauts en couleurs…

Une prof tragédienne antique, un acteur surbooké parisien, un para mélomane, une journaliste allu-
mée, les neuneus de la marine, Charles-Edouard le long des golfs clairs, un monsieur muscle coordi-
nateur-éducateur-réanimateur de jeunes des banlieues, une proviseure survoltée…

Depuis qu’il l’a créé, Laurent Balaÿ a eu l’opportunité de jouer De l’air! dans de nombreux théâtres: 
notamment Le Théâtre Popul’Air, le Théâtre du RisCochet, le Théâtre Falguière, le Funambule Théâtre 
et le Théo Théâtre.

Un drôle de poète qui nous offre un moment de rire tout en fitness et en finesse.
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Laurent Balaÿ, un ballon rempli d’hélium hilarant dans 
« De l’Air ! » au Théâtre Falguière

Aurélie Brunet - 6 novembre 2017

Comme un air de Richard Gere

Dans ce petit théâtre de quartier, l’humoriste Laurent Balaÿ dessine une galerie de portraits « sous basse 
et haute pression atmosphéricomique ». Le comique raconte son parcours professionnel personnel (mais 
pas que) à travers une vingtaine de personnages. Une mimique, une gestuelle, une danse ou un simple 
chapeau et apparaissent sur scène une prof antique au top de la tragédie, un Charles-Edouard des beaux 
quartiers golfeur ou encore un monsieur muscle coordinateur-éducateur-réanimateur de jeunes des ban-
lieues.

Le spectacle tonique du soir ne nous laisse pas une minute de répit, pour le plus grand plaisir de nos zy-
gomatiques. Mention spéciale pour la scène du mousse sur le pont d’un cargo par gros temps. Le mal au 
coeur nous reprend rien qu’en y pensant ! Comme marque de fabrique chez Laurent Balaÿ, on découvre 
un propos délicat et évaporé, ouvrage de dentelle comique et sincère aussi profond que léger. On ne peut 
que louer l’agilité naturelle du corps et de l’esprit de l’auteur. Comme l’impression que Gaston Lagaffe a 
rencontré le Dandy cool Richard Gere….

Artiste : Laurent Balaÿ
Durée : 1h20

Informations pratiques : Le seul-en-scène comique « De l’Air ! » de Laurent Balaÿ se joue jusqu’au 15 
décembre 2016 au Théâtre Falguière, 55 rue de la Procession dans le quinzième arrondissement de Pa-
ris. Séances tous les jeudis à 20h30. Réservation par téléphone au 01 56 58 02 32 (sur répondeur, ou en 
direct 17h à 19 h du mardi au vendredi) ou par email (resa.theatrefalguiere@gmail.com). 

Silhouette décontractée dans son costume-cra-
vate, Laurent Balaÿ offre un jeu ultra-inventif 
dans la catégorie « poids léger ». Un humour 
unique tendrement baladé du quartier bcbg 
catho de son enfance aux théâtres de la capi-
tale. Une personnalité authentique au charme 
certain.
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Robert BONNARDOT - 30 novembre 2014

«J’me voyais déjà, en haut de l’affiche», chantait Charles Aznavour, et c’est ce dont rêvait le jeune Laurent BALAY.

Pour arriver à devenir comédien, il a emprunté des chemins tortueux, lesquels sont souvent le lot de tous ceux 
qui veulent monter sur scène.

C’est à ce parcours chaotique, avec la rencontre de personnages insolites, qu’il nous convie avec DE L’AIR !.

Une journaliste barrée, un acteur prétentieux et surbooké, une proviseure survoltée... etc...

Il interprète tout ce petit monde, avec quelques accessoires vestimentaires.

La salle rit de bon coeur et de tout choeur, aux tribulations de ce trublion  qui restitue un peu de son périple. Il a 
choisi la bonne voie, cela peut le mener au succès.

C’est drôle, c’est fin.

Dans la vie, le vent tourne, alors de l’Air !!!

Un spectacle écrit par Laurent Balaÿ, mis en scène par Christian Termis.
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De l’Air ! au théâtre de Ménilmontant 
Lynda Meghara  15 février 2016 Critique ,  Théâtre  

Laurent Balaÿ, interprète de Le fou de Bassan, nous présente son spectacle De l’Air ! 
tous les dimanches après-midi au théâtre de Ménilmontant. 

Avec beaucoup d’humour et en redonnant vie à des personnages aux personnalités 
distinctes, Laurent nous invite à travers son One man show à retracer son parcours 
depuis ses années de jeunesse. Chants, mimes, danses et imitations seront les alliés du 
comédien dans sa démarche de vouloir nous offrir une bouffée d’air frais à travers son 
récit comique et autobiographique. 

Autobiographique mais pas que, il est indéniable que le spectateur ne se sente 
également concerné par certains passages faisant références au quotidien social 
commun. Même dans les situations les plus délicates où les espoirs peuvent être 
rompus, « Il faut en rire » est la devise de Balaÿ qui semble prendre le dessus durant 
tout le spectacle. 

De l’Air est un spectacle drôle et attractif qui se veut très léger et simpliste mais qui 
n’exclurait pas d’avantage de travail dans un but de perfectionnement. 

Du 7 février au 22 Mai  2016  Au Théâtre de Ménilmontant. 
 
                                                                                                              
 

  Lynda Meghara 	  
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COMMENTAIRES PUBLIC SUR BILLETREDUC

Retrouvez plus de commentaires 
sur le site Billetreduc

http://www.billetreduc.com/73309/evtcrit.htm
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                             Contact : 
Maud LEROUX - Chargée de communication  

06 20 16 31 42 - communication.aeree@gmail.com
www.laurentbalay.com

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 coordina-

teur-éducateur-réanimateur de jeunes des banlieues, une proviseure 
survoltée... 

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

https://www.facebook.com/laurentbalay
https://twitter.com/Laurent_Balay
http://www.billetreduc.com/188175/evtcrit.htm
https://www.youtube.com/results?search_query=laurent+balay+
https://www.linkedin.com/in/laurent-bala%C3%BF-25ab4061/

