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Alex Lutz
Présentation
Irrésistible Catherine dans sa célèbre revue de presse à la télévision, césarisé en 2019
pour son interprétation remarquable dans son propre film Guy, Alex Lutz, roi de la
métamorphose, remonte sur scène pour son deuxième one-man-show. Désopilant et
d’une grande humanité !
Acteur, auteur, metteur en scène, Alex Lutz est un hyperactif au grand talent. Après un détour par
le cinéma, l’humoriste retrouve les planches pour un seul en scène, ou presque. Nilo, son superbe
étalon lusitanien à la robe crème, l’accompagne dans ce tête-à-tête délirant. Annie gère mieux le
décès de sa mère que son régime sans gluten. Patrick privilégie les circuits courts même lorsqu’il
va aux putes. Alex a accepté un film à cheval, même si son pire ennemi est un poney croisé en
1987… Pedro, Séverine, Khaled, Babette, Arthur et tous les autres sont tombés parfois, mais ils se
lèvent le matin, se couchent le soir et entre les deux… essaient de faire de leur mieux.
Malicieux portraitiste de son époque, de ses tendances et de ses dérives, Alex Lutz croque une
galerie de personnages, aussi familiers qu’attendrissants. Le geste est d’une parfaite justesse, le
texte d’une drôlerie percutante !

Avec ce nouveau spectacle, Alex Lutz sort du lot et confirme que
l’humour n’empêche pas la poésie. LE FIGARO
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Presse
Alex Lutz est l’un des humoristes les plus doués de sa génération.
Avec ce nouveau spectacle, Alex Lutz sort du lot et confirme que l’humour n’empêche pas la poésie.
LE FIGARO
Incroyablement riche et varié, ce nouveau spectacle est épatant.
LE PARISIEN

BILLET

Alex Lutz confirme sa singularité avec un one man show inclassable et jubilatoire.
LE JOURNAL DU DIMANCHE
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