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HUMOUR

€
http://www.tonysaintlaurent.com/
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+14 ans

La Caravelle, Marcheprime

Tarif A : 20€ - 17€ - 14€
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Humouriste : Tony Saint Laurent Production : Olivier Essebag

Chargée de production : Lucille Delaveau

Régisseur : Karim Camara

Mise en scène : Cecile Sellam
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Tony Saint Laurent est un artiste inclassable qui transporte la salle dans un rythme effréné de

rires du début à la fin. Avec classe et sans complexe, il partage ses expériences toutes plus drôles

les unes que les autres. Il modernise le stand-up tout en soignant le texte et la forme avec une

précision et une élégance jouissive ! 

RÉSUMÉ DU SPECTACLE

Inclassable
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L'HUMORISTE ET ACTEUR FRANÇAIS
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Tony démarre sa carrière comme animateur au Club Med. Après plusieurs saisons, il décide de

quitter son poste d’animateur pour devenir humoriste.

En 2013, il intègre la troupe du Jamel Comedy Club.

En 2013 et 2015, il participe au Marrakech du rire et il se produit en première partie de Gad

Elmaleh sur le spectacle “Sans tambour”.

Tony débute son spectacle “Inclassable” au Théâtre des Feux de la Rampe en 2017, et joue

actuellement à guichets fermés 4 fois par semaine au Théâtre du Point-Virgule.

Il est notamment connu pour ses stories hilarantes suivies par plus de 200K followers sur son

compte instagram : @tony_st_laurent.

 Son spectacle “Inclassable” est produit par Arthur et mis en scène par la réalisatrice et scénariste

Cécile Sellam. Depuis 2017, il apparaît régulièrement dans l’émission “Vendredi tout est permis”

animée par Arthur et diffusée sur TF1. 
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