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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Risoul Forêt Blanche 
 
L’Humoriste Maxime Van Laer à Risoul.  

Mercredi 28 Décembre à 21h15 à l’auditorium Léo Lagrange 

 
Maxime Van Laer est un  comédien atypique qui commence sa carrière en tant que danseur Hip Hop dans les 

années 90, il sera repéré par le « pape ». Après plusieurs spectacles de danse à travers la France, 

l’envie de voyager lui prend et il décide avec un  ami de faire des spectacles de rue à travers la France et à 

l’étranger, l’Europe mais aussi Los Angeles… le spectacle de rue c’est bien   mais l’envie de la scène est bien là 

et c’est à travers ses « one man show » que l’on va découvrir cet artiste , il fera toutes les scènes ouvertes de la 

capitale dont le célèbre « fieald » du théâtre Trévise. 

 

C’est en 1998 qu’il  sera lauréat de « graine de star » avant d’être repéré par Claude Fournier et Gérard Louvin 

qui deviendront ses producteurs. Les scènes se succèdent, Point Virgule, Palais des Glaces, Comédie de Paris, 

bataclan, Olympia, une tournée à travers toute la France. 

La sortie de son DVD  est un véritable triomphe. Son tube : « le portier », un sketch où il singe un videur de boite 

de nuit « c’est moi qui dit qui qui rentre et qui qui rentre pas …. » 

Il aura l’occasion de tourner dans plusieurs fictions : 

«la guerre des moutons » France 3, « Léa parker » M6, « SOS 18 » France 3, « R.I.S » TF1  

On l’entrevoit chez Ruquier dans « on a tout essayé », chez Nagui et Fréderic Lopez. 

Il aura sa propre émission sur la chaîne Comédie « sur la tête de Maxime »  

 

Son Spectacle Poivre et Sel 

« Ce n’est pas un spectacle sur la coiffure  sponsorisé par FRANCK PROVOST… 

Franck Provost, le fossoyeur des bacs à shampoings, le nombre de casques bleus qu’il a fait à des vieilles qu’on 

n’a pas vu revenir du front… » 

Non, le temps qui passe, nos souvenirs, nos envies, nos enfants qui grandissent, pas assez vite parfois… 

Tous les thèmes de la vie à travers les âges sont abordés par l’humoriste. 

Maxime nous entraîne au travers de ses textes et son énergie hors norme jusqu’au bout du rire… 

Il va jusqu’à « singer » son propre sketch du PORTIER sous prétexte que tout est racheté par les chinois… 

Venez découvrir ce spectacle drôle, touchant et plein d’espoir pour la planète… oh, la phrase de vieux … et 

oui il vient d’avoir 50 ans et ça ne passe pas ! 
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