Communiqué de presse

LAURENT DESHUSSES REVIENT SUR SCÈNE
AVEC UN NOUVEAU SPECTACLE INÉDIT : MA VIE DE COURBETTES
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’acteurcomédien. 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.

***

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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Bio express

***

23 décembre 1963 Naissance à Genève
1982 1ère pièce Le père Noël est une ordure
1985 Dix petit nègres d’Agatha Christie
1994 Écrit et joue la série Les Gros Cons pour Canal +
1997 Bigoudi pour la RTS
2000 Sauvetage pour France 2
2001 Paul et Virginie d’Yves Mathey
2003 1ère revue genevoise
2008 Petits déballages entre amis de Jérôme Porte
2009 Crée et joue dans Photos sévices – Série RTS
2011 1er One man show « Laurent + Deshusses » – tournée de 3 ans en Suisse
2012 Tournée avec le cirque KNIE
Fin 2015 Tournée de la "Puce à l'oreille" de Feydeau en Suisse et en France, 90 dates.
2015 6 mois de représentation dans "Fabbrikk
2015 "Le Roi Lear " W. Shakespeare, La Comédie de Genève.

