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SPECTACLE
« Si tu veux parler de l’universel, parle de ton village »

Il était une fois dans le sud de la France... C’est en ces termes que pourrait commencer la présentation 
du nouveau solo de Laurent Pit intitulé « One Man SUD ». Ce spectacle humoristique retrace une journée 
de fête dans le petit village camarguais où a grandi le comédien.

Tout est vrai et tout est inventé dans ce récit spontané et coloré comme peuvent l’être les festivités ca-
marguaises.

De l’Abrivado au Toro-piscine en passant par l’interminable Apéro, Laurent Pit, un « pitchoun du païs », 
invite le spectateur à vivre une inoubliable et bien réelle journée de fête.
Les anecdotes et personnages hauts en couleur transcendent les cigales et font se déboutonner les che-
mises.
Et dans les yeux de l’enfant, les hommes et les femmes de Camargue prennent toute leur chaleureuse et 
pittoresque dimension et nous offrent ce que le Sud a de meilleur : la joie de vivre !
Avec « One Man SUD » Laurent Pit remet la sienne et offre un spectacle qui lui ressemble et qui « empé-
guera » tous les amoureux du sud de la France.
Et comme le disait le célèbre poète provençal Léon Tolstoï : « Si tu veux parler de l’universel, parle de ton 
village ». Nul besoin donc d’être du sud pour assister à ce spectacle tout public : les autres aussi peuvent 
comprendre ! En racontant son sud, le comédien parle de lui et redécouvre son enfance, ses racines, la 
force de son accent, source de souvenirs et d’inventions.
A lui seul le comédien joue plusieurs personnages, traçant de vivants portraits, incarnant tour à tour, 
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En somme, le sud est ici un concentré de la comédie humaine, sorte de miroir grossissant permettant 
d’évoquer : le regard d’un enfant sur le monde qui l’entoure, les adultes, l’accent, le rapport à la mère, les 
traditions, les touristes, la fête, la vie dans un village, les années 80... TOUT mais en PLUS !



PARCOURS
Laurent PIT est un humoriste du sud de la France formé à l’école de l’improvisation. Fort de 10 ans d’ex-
périence dans ce domaine et de 6 festivals d’Avignon, il est un des comédiens fétiches de la Compagnie 
des Sherpas et membre du Montpellier Comédie Club.

Après plusieurs passages remarqués dans l’émission « On ne demande qu’à en rire! » sur FRANCE 2, où 
il a notamment fait visiter un appartement à Zlatan Ibrahimovic…

Après 2 festivals d’Avignon au théâtre des Vents à guichet fermé avec « DUO D’IMPRO »… 

Laurent PIT vous présente son tout nouveau One Man Show, « One Man SUD ».
Avec ce spectacle très autobiographique il vous plonge dans l’ambiance assez extraordinaire de son 
village natal qui « ne changera JAMAIS ! » ; un univers qui a conquis les Chevaliers du Fiel dont il assure 
régulièrement la première partie.

PRIX OBTENU

PRIX France BLEU DU PUBLIC
du Tremplin « Fiel! TALENTS » 2013 des CHEVALIERS DU FIEL



Informations techniques :

Durée 1h10 sans entracte
Espace scénique minimum :

Hauteur : 3m
Profondeur : 4m

Largeur : 4m
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