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  Humour à  l’Espace Castel

La Ville de Lunel a envie de vous faire rire !  Et pour cela elle donne carte
blanche à Léo Attali  pour une soirée stand-up et humour le 23 septembre
prochain à l’Espace Castel. 

En effet, le public va pleurer… de rire avec « Imaginaire », le spectacle de Léo Attali mise en scène par
Matthieu Penchinat. Et sur le papier, le défi peut paraître irréalisable… Faire tout un spectacle sur un trou
noir pour un artiste de scène, c’est déjà une blague. Mais mieux avec Léo, c’est un « véritable orchestre
émotionnel » qu’il va vous faire vivre en sa compagnie, sur la scène de la salle Castel. Tout simplement
beaucoup de rires et un peu de larmes !

Initialement connu pour ses vidéos humoristiques sur YouTube, Léo Attali, jeune auteur, comédien et
réalisateur a choisi de se lancer sur scène avec une ambition concrète : faire vivre ses textes. Il y réussit à
merveille. Seul sur scène, avec son trou noir, Léo Attali prend le parti de nous faire rire de son oubli plutôt
que  de  pleurer  sur  scène.  Et  c’est  une  belle  galerie  d’histoires  et  de  personnages  que  vous  allez
rencontrer :  Lili, sa petite nièce, son ami jardinier et trader et Henriette, une vieille dame récupérée en
Stop, un jour. Tous ont quelque chose à nous raconter, à nous offrir, à nous apprendre.C’est alors un one
man show drôle et poignant que Léo Attali nous livre, entre humour et nostalgie. « Imaginaire » est une
réflexion drôle et plein de rythme sur la vie, l’imagination, l’enfance, le couple… Bref, une véritable ode à
la vie, l’amour, l’innocence, la folie et la bienveillance !

« Il y a des gens qui perdent leurs clés, d'autres leur téléphone, d'autres encore leur chien ! Moi c'est
mon imaginaire... » explique l’artiste. Et bien tant mieux pour le public lunellois qui pourra découvrir ce
conte moderne et humoristique avec un univers loufoque et poétique. Entre rencontres improbables,
aventures comiques et imagination débordante,  la quête de Léo pour retrouver sa blague de départ
promet de vous faire passer du rire aux larmes !

Alors, pas de trou de mémoire pour vous ! Notez absolument dans vos agendas : Léo Attali, vendredi 23
septembre à partir de 20h à la salle Castel à Lunel. En plus c’est gratuit !

Le pitch
Quand Léo arrive sur scène pour raconter une simple blague de Toto, il se rend compte qu’il perd
son imaginaire. Comment faire pour tenir tout le spectacle sans histoire ? S’il parvient à trouver la
chute de sa blague, il retrouvera son imaginaire. Léo vous embarque alors dans ses souvenirs, entre
rencontre improbable, aventures comiques et imagination débordante, sa quête vous fera passer du
rire aux larmes. Ou le contraire ! Parviendra t-il à finir sa blague ? 

L'ESSENTIEL :

« Imaginaire »
Spectacle humoristique – Stan up de Léo Attali

 Vendredi 23 septembre 2022 à 20h
Salle Castel – Espace castel – 173 rue Marx Dormoy

Entrée libre & gratuite dans la limite des places disponibles
 

                                                                                                                                                                                                                     
+ d’informations : 04 67 87 83 38 (Angélique Zelazo) – angelique.zelazo@ville-lunel.fr – www.lunel.com


