
Laura, cette jeune et jolie blonde au visage d’ange 

tellement innocent arrive sur scène... 

Que vous réserve-t-elle ?

 
Laura Laune n’a aucune limite, elle ose tout !  
Dans un humour noir décapant et une irreve-
rence totale, la folie angélique de Laura Laune 
et de ses personnages emplis de paradoxes 
vous donne des frissons : est-elle innocente ou 
méchante ? Consciente de ses propos où 
simplement folle à lier ?  D’une comp-
tine pour enfants qui part en vrille, 
à des personnages d’une folie d’ap-
parence imperceptible, le spectacle 
vous réserve bien des surprises.
 
A l’abri sous ses airs de petite 
blondinette, l’humoriste Belge, 
qui a fait sensation en ra�ant tous 
les prix des festivals d’humour de 
ces deux dernières années, aborde 
sans concession les thèmes les plus 
di�ciles : maternité, éducation, 
parentalité, maltraitance, homo-
sexualité, racisme, homophobie, et 
bien d’autres.
Avec Laura Laune, vous dé-
couvrirez les monstres qui se 
cachent dans le placard !
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ONE WOMAN SHOW

• Les mardis et mercredis 

20:00 Apollo Théâtre

 

• en tournée dans toute la 

france



BIOGRAPHIE

Laura Laune est une humoriste, chroniqueuse, auteur et comédienne d’origine belge née le 5 

Juillet 1986.

Laura Laune pratique le théâtre, le piano, et la danse dès son plus jeune âge. C’est sur les 
scènes ouvertes de France et de Belgique qu’elle démarre sa carrière artistique (Feux de la 
rampe, Trevise, Bobino, Made in Brussel Show, Fieald, Open du Rire, BX Stand Up Comedy 
Club…) avant de passer au théâtre (Feydeau, Guy Foissy, Dario Fo, Maeterlinck, Philippe 
Blasband…), pour se consacrer ensuite pleinement au One Woman Show. Son premier spec-
tacle « Le diable est une gentille petite �lle » rencontre immédiatement un grand succès : 
Laura est primée 17 fois en Festival d’humour, gagnant notamment le Montreux Comedy 
Contest. Son style d’humour noir doublé d’une certaine innocence est très remarqué et fait 
rapidement parler d’elle : elle enchainera les complets au Palace, lors du Festival O� d’Avi-
gnon 2015, et assurera la première partie de di�érents artistes tels que Je� Panacloc.

Se frottant en parallèle au monde audiovisuel (« Belgium’s got talent »,« Smile and Song Fes-
tival » sur D8, D17 et Comédie Plus ,« La grande soirée des Parodies »sur TF1) elle fait des 
apparitions très remarquées. Laura écrit également pour la radio des chroniques acerbes(« 
Les enfants de choeur » sur la RTBF) qui créent parfois la polémique.
 

Laura débarque à Paris pour la rentrée 2015. Son One Woman Show est à l’a�che de l’Apollo 

théâtre les mardis mercredi à 20h00, et elle prépare di�érents projets audiovisuels.
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