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RISOUL 
Festival de l’Humour : Laurent Barat ouvre le bal 
Pour la première de cette 15ème édition, carte blanche à Laurent Barat qui 

ouvre le bal, Dimanche 25 mars. Le protégé de Laurent Ruquier nous présentera 

son nouveau spectacle « Laurent Barat a (presque) grandi ». Plus déjanté que 

jamais il donnera le ton de la semaine ! 
  

Qui est-il ? 

Originaire de Nice, Laurent Barat a fait ses débuts sur les planches du théâtre des Oiseaux. 

Qui n’est autre que le théâtre de la célèbre Niçoise, Noëlle Perna alias « Mado La Niçoise ».  

Séduite par son énergie et son sens de l’improvisation, la Niçoise préférée des Français, n’a 

pas hésité une seule seconde à le faire monter sur la scène de son théâtre. Très vite repéré, il 

participe, ensuite, à des émissions d’humour, comme « ONDAR », « Ma Ville en Rire » ou 

encore «Les Grands du Rire ». Plusieurs grands noms de l’humour lui confit, alors, leurs 

premières parties : Les Chevaliers du Fiel, Patrick Timsit, Roland Magdane, Michael Gregorio, 

bien évidemment Mado La Niçoise, plus récemment encore Gad Elmaleh dont la tournée 

vient de se clôturer. 

  

Son spectacle «Laurent Barat a (presque) grandi » 

Un second one-man-show, plus déjanté que jamais, mis en scène par Pascal Legitimus. Ou 

l’humoriste nous raconte un quotidien si familier qu’il est (presque) impossible de ne pas 

s’identifier.  Des collègues de travail antipathiques aux régimes inefficaces en passant par les 

hotlines de téléphonie mobile... tout y passe ! Les situations de tous les jours sont 

décortiquées et revisitées avec hilarité. 

 Avec un père vietnamien et une mère pied-noir, Laurent Barat  et un véritable représentant 

de la mixité culturelle. Il nous livre avec humour son regard de trentenaire, à l’aise dans ses 

baskets, et s’amuse de ses origines …  entre sauce soja et couscous merguez. 

  

Pour découvrir son univers, rendez-vous, Dimanche 25 Mars à 21h15 dans la salle Touristra 

Vacances – Leo Lagrange. Ticket à retirer le jour même à l’office de tourisme.  
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