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Communiqué / Invitation presse
Accès Soirs
« Hyper sensible », spectacle humoristique par Axelle Laffont
Vendredi 14 octobre 2016 à la salle Dumoulin à 20h30
Dans le cadre de sa saison culturelle Accès Soirs, la Ville de Riom présente, « Hyper
sensible», spectacle humoristique par Axelle Laffont vendredi 14 octobre 2016 à la salle
Dumoulin, mail Dumoulin à 20h30. A partir de 15 ans. Durée : 1h30.

Axelle Laffont participe à « La Matinale » d'Arthur de 1996 à 1999, mais elle s'est fait
connaître en intervenant dans » La Grosse Émission » de 1999 à 2000, puis en présentant en
2000 et 2001 une météo très spéciale et décalée dans l'émission « Nulle part ailleurs » sur
Canal+, à base de sketches et de déguisements burlesques. Elle est aussi apparue dans des
séries comme « Un gars, une fille », « Caméra Café », H (saison 1 épisode 12 : Un Flacon
Rouge) et « Kaamelott » (livre 3 épisode 5 : Sefriane d'Aquitaine).
Elle fait un one-woman show « La Folie du spectacle » sur une mise en scène de Serge
Hazanavicius et Maurice Barthélemy des Robins des bois de 2002 à 2005.
En 2007, elle a coécrit et coproduit « Mariage surprise ».
De septembre 2007 à janvier 2008, elle intervient régulièrement dans l'émission « On n'est
pas couché » animée par Laurent Ruquier le samedi soir sur France 2.
En 2009, elle écrit une BD, « Marny ». En février 2010, sort son premier album Axelle Laffont
in translation qui reprend des standards américains traduits en français.
En septembre 2015, elle fait son retour sur scène avec le one woman show
« HyperSensible », mis en scène par Charles Templon.
Textes et chorégraphie : Axelle Laffont / Pierre-Emmanuel Lespalieu
Mise en scène : Charles Templon
Production : Pierre-Alexandre Vertadier – Décibels productions
w Tarifs
Spectacle hors abonnement – Tarifs : 18 € / 11 € pour les abonnés
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