
Communiqué de presse / Spectacle de Laurent Deshusses à
Vuarrens avec sa réjouissante "Vie de courbettes"
De retour en solo et en forme humoristique, le comédien se bagarre sur scène avec un partenaire de taille:
la Mort. A découvrir à Vuarrens à la grande salle le 15 novembre 2019. 

Après cinq ans d’absence, l’acteur genevois Laurent Deshusses lance son deuxième one man show : Ma vie de Courbettes » en
collaboration avec Pierre Naftule. À découvrir à l’Alchimic du 2 au 17 février. Puis le 10 avril à Beaulieu et du 2 au 5 mai 2019
Casino Théâtre.

Laurent Deshusses a une carrière de plus de 30 ans dans le milieu de la télévision, du théâtre, du cinéma, de la publicité et du
one-man-show, que ce soit en tant qu’écrivain ou en tant qu’acteur- comédien. On se souvient de ces sketches des Gros Cons de
Canal Plus, de l’Ours Maturin dans Coucou c’est nous, émission de Christophe Dechavanne, ou encore de la tournée Suisse
avec le cirque KNIE et de son dernier one-man-show Laurent + Deshusses.

Aujourd’hui, le genevois, bien connu du public romand revient au-devant de la scène, après cinq années d’absence, avec un one-
man-show intitulé Ma vie de Courbettes.

Ce nouveau spectacle promet d’être un subtil seul-en-scène, imprégné de rire grinçant. En s’appropriant la devise de
Beaumarchais : “je me presse de rire de tout, de peur d’être obligé d’en pleurer”, il s’empare d’un sujet sensible pour créer cette
fois-ci un spectacle quasi mystique, non sans lui réserver le sort comique qu’il mérite!

Pour Laurent Deshusses, ce spectacle est l’occasion de partager à nouveau avec le public son sens de l’humour décalé. En
invitant la mort sur scène, il s’attaque à un sujet sensible, parfois tabou avec sincérité, dérision et tendresse. Le spectateur sera
confronté aux grandes questions de la vie et de la mort et pourra enfin en rire aux éclats.

Pitch du spectacle :

Laurent Deshusses nous offre son deuxième seul en scène, où selon ses dires, il a " placé la barre très haut afin de passer bien
en dessous »

Pour ce nouveau show il a tout prévu. Le son, la lumière, le chauffage, et même quelques sièges pour le confort des spectateurs.
Ce sont les ingrédients nécessaires pour passer de joyeux moments ensemble.
Mais ce soir l'imprévisible a donné rendez-vous à l'acteur. Une invitée surprise que l'on souhaiterait recevoir le plus tard possible
dans sa vie. Belle soirée Laurent !
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A propos de l'Association pour l'Animation de Vuarrens :

Recette rapide
Un soupçon d’audace, un brin de naïveté, de la passion, du rêve, beaucoup de bénévolat et d’humour, c’est la recette de l’AAV
depuis 2006.

Notre but
Amener le théâtre professionnel hors des sentiers battus, le rendre accessible à tous , tout en respectant la devise: faire plaisir et
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se faire plaisir

Et plus encore....
En 2016 plus de 50 spectacles (vus par plus de 17'000 spectateurs) auront été joués dans la Grande salle de Vuarrens dont les
planches auront été foulées aussi bien par des artistes Suisses qu’Internationaux.

L’AAV n’a pas de but lucratif. Tous les bénéfices ont été investis dans le but de simplifier et diminuer le temps de travail des 30
bénévoles et dans de l’équipement technique permettant de répondre aux exigences toujours plus grandes des spectacles que
nous recevons.

Le bénévolat est l’investissement de base de l’AAV. Sans lui, pas de spectacles ! Merci à tous ceux qui s’investissent dans cette
aventure un peu folle !


