
ALEX LUTZ
AVEC ALEX LUTZ ET LE CHEVAL NILO
MISE EN SCENE TOM DINGLER

MOLIÈRE 2020 DE L’HUMOUR

L’HISTOIRE

Pour Alex Lutz, le rire est une véritable mécanique de précision. Mais il aime aussi 
aller au fond des choses et se poser des questions, beaucoup de questions. D’où 
vient le rire ? Est-on condamné à perdre ses idéaux ? Comment devenir quelqu’un 
de bien ? Et puis, petit à petit, la conscience de vivre ensemble. Au quotidien comme 
dans les grands moments, chacun d’entre nous marche sur un fil. Comment ne 
pas chuter ? Comment rester soi-même ? De l’homme préhistorique au mâle alpha 
des temps modernes, Alex Lutz incarne des personnages qui tentent à chaque 
instant de faire de leur mieux.
Après avoir joué près de dix ans son premier spectacle, régulièrement remanié, 
il veut surprendre son public. Quoi de mieux alors que de monter sur scène 
avec… un cheval ? Incroyablement riche et varié, ce nouveau spectacle aux textes 
grinçants alterne des moments de rire avec des personnages dont il a le secret, 
portant souvent un regard désabusé sur notre temps, des pantomimes géniales, 
mais aussi des temps de réflexion et des moments poétiques, sans oublier… le 
dressage ! Mais qui du cheval ou de l’humoriste mène le jeu ?
Loin de refuser l’obstacle de ce retour à la scène, Alex Lutz place la barre très haut 
et avec élégance. Dans ce nouveau spectacle drôle, surprenant et émouvant, Alex 
Lutz et son compagnon font des merveilles ! Une invitation à nous engager, à ne 
pas avoir peur, à nous pardonner. Et à rêver ! 

QUAND ILS NOUS EN PARLENT 

« Ce nouveau spectacle me donne la possibilité d’honorer des sentiments que 
l’on n’a pas l’habitude de regarder en face : la peur, le doute...La vulnérabilité 
dans ce qu’elle peut avoir d’inspirant, de drôle, de dérisoire. On a tous un genou à 
terre à un moment donné, et on essaie de composer un petit personnage qui nous 
accompagnera toute notre vie pour tenir dans les moments difficiles. Au départ de 
toute chose, il y a une peur très animale. » Alex Lutz

« Concerné. Doué. Poète.» Jean-Marc Dumontet

CE QUE LES MÉDIAS EN DISENT

Alex Lutz est l’un des humoristes les plus doués de sa génération. Avec ce nouveau 
spectacle, il sort du lot et confirme que l’humour n’empêche pas la poésie. 
Le Figaro Magazine

Alex Lutz confirme sa singularité avec un one man show inclassable et jubilatoire.
Le Jornal du dimanche

Mentions obligatoires
 Présenté par Jean-Marc Dumontet.

VENDREDI 9 OCTOBRE • 20H30

Grande salle • Durée : 1H40
THÉÂTRE D’HUMOUR 


