
 

 

 

 

Théâtre de la Sinne 
Laurent Baffie « se pose des questions » 

Samedi 8 octobre 2022 à 20h30  

Laurent Baffie sera sur les planches du théâtre de la Sinne le samedi 8 octobre 2022 à 20h30 avec 

son spectacle Laurent Baffie « se pose des questions ». Après trois pièces de théâtre à succès, 

Laurent Baffie revient sur scène avec un spectacle rempli d’humour et d’improvisation.  

Synopsis  

Depuis toujours, Laurent Baffie se pose des questions que personne ne se pose. Tant qu’il les 
publiait, cela ne causait de tort à personne mais, aujourd’hui, il monte sur scène pour faire réagir le 
public sur ses interrogations délirantes. Rajoutez à ça toutes les impros dont il est capable et son 
interactivité légendaire avec le public et vous obtiendrez un spectacle drôle et dépouillé dont le seul 
but est de vous faire plaisir ! 

Biographie : Laurent Baffie  

Laurent Baffie est le célèbre tonton-flingueur des invités sur les plateaux télé. Il commence dans ce 
registre en écrivant des sketches pour Jean-Marie Bigard. Il devient un collaborateur régulier 
Thierry Ardisson entre 1999 et 2006, d’abord avec Double-jeu, puis dans Tout le monde en parle. Il 
place haut la barre de l’improvisation et se distingue par le ton vachard, agressif et très 
déstabilisateur de ses interventions. En 2003, il se lance dans la réalisation de son film Les clés de 
bagnole, boudé par les spectateurs mais en passe de devenir culte dans les DVDthèques. Il poursuit 
son chemin, par l’écriture de deux pièces de théâtre à grand succès : Sexe, magouilles et culture 
générale en 2001 et Toc toc en 2004. En 2008, Laurent Baffie sort une nouvelle pièce Un point c’est 
tout.  

Informations pratiques 
Date et lieu : samedi 8 octobre à 20h30 au théâtre de la Sinne. Durée 1h20.  
Réservations :  

• en ligne,  

• par téléphone du  mardi au vendredi de 13h à 16h au 03 89 33 78 01, 

• à la billetterie du théâtre du mardi au vendredi de 16h à 19h et 45min avant le début du 
spectacle.  

Stationnement :  
• parking Réunion : 2 € les 4h, accessible 1h avant le spectacle et jusqu’à 45 minutes après la fin 
prévue du spectacle,  
• parking des Maréchaux, ouvert tous les jours 24h sur 24h. Forfait 1 € de 19h à 1h et 2 € de 1h à 7h. 
En empruntant l’issue piétonne « Cour des Maréchaux », la sortie du parking s’effectue à proximité 
de la place de la Réunion, à deux pas du théâtre.  

 
Plus d’informations sur le site théâtre-sinne.fr 
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https://theatre-sinne.notre-billetterie.fr/billets?kld=2223&seance=1299
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