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UNE NUIT AVEC LAURA DOMENGE  

Laura Domenge vous invite à passer la nuit avec elle. (« invite », c'est une expression, 

faut payer sa place bande de crevard.e.s).  

Elle se dit qu'en appelant ce spectacle comme ça, elle attirera quelques galérien.e.s qui 

pensent qu'ils vont coucher avec elle pour seulement 20 balles et une fois qu'ils.elles 

seront sur place, ils réaliseront que... bah...non. Et du coup ils.elles seront obligé.e.s 

d'entendre les élucubrations nocturnes et la vie de cette jeune insomniaque féministe 

écolo à hyper potentiel et haut sensible ou l'inverse... Elle ne sait plus, elle n'a dormi 

que 3 heures...  

 

REPRÉSENTATIONS  

Du 3 janvier au 25 mars 2023 

Les mardis du 3 janvier au 14 mars à 19h30 

Les mardis du 21 mars au 25 Avril à 21h30 

Durée 1h10 
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LAURA DOMENGE  

Dès l’âge de 10 ans, Laura Domenge intègre la 

compagnie « Les Sales Gosses » sur un « 

malentendu ». Elle pense prendre des cours de 

théâtre comme ses camarades de classe le mercredi 

après-midi et se retrouve en réalité engagée comme 

jeune comédienne dans un spectacle qui se jouera 

près de deux ans à Bobino.  

Dans son adolescence elle essaye de « bouder » le 

théâtre de s’intéresser à d’autres choses mais en 

vain. Bac en poche elle intègre l’école Charles Dullin 

et crée parallèlement sa troupe de théâtre : Les 

Strapantins. Pour financer et promouvoir le premier 

spectacle de cette dernière elle a l’idée de faire des 

happenings théâtraux dans le métro et en quelques 

semaines à peine elle réussit à réunir les fonds de sa première création. La réussite de 

ce premier spectacle lui confirme sa voie.  

Elle poursuit sa formation au conservatoire du 5ème et développe parallèlement son 

goût pour la mise en scène et l’écriture. C’est à la sortie du théâtre du Petit Saint-Martin 

à Paris, où elle jouait une dizaine de personnes dans « La Saga des Masques », que 

Christian Lucas, son co-auteur, lui suggère de se lancer dans le One Woman Show. Une 

collaboration artistique s’ensuit dans l’écriture et la mise en scène de son premier 

spectacle « PasSages ».  

Aujourd’hui Laura est une artiste polyvalente et engagée : Comédienne, humoriste, 

autrice et metteuse en scène. Elle est membre fondatrice de l’association Le Recho, qui 

tisse du lien entre les populations réfugiées et locale au moyen de la cuisine. On a pu 

voir ses coups de gueules sur les inégalités hommes femmes au travers de son format 

court et drôle : Allô La Vie. Elle a publié son premier livre Merci fallait pas : le Sexisme 

expliqué à ma belle-mère aux Editions First. On peut la retrouver dans de nombreux 

sketchs de Lolywood et Topito. Son deuxième Livre Bonne Nuit de merde est paru aux 

Éditions First le 4 novembre 2021.Son nouveau spectacle Une Nuit avec Laura Domenge 

joue à Paris deux fois par semaine à la Nouvelle Seine depuis janvier 2022 et sera en 

tournée dans toute la France à partir de septembre 2022.  

 

 

 

 



 

 

LA SCALA PARIS 

13, boulevard de Strasbourg, 75010 Paris 

Métro Strasbourg Saint-Denis 

www.lascala-paris.com 

T. : 01 40 03 44 30 

 

RESTAURANT & BAR LA SCALA PARIS 

De 12h à 15h et dès 18h30, dans un cadre chaleureux le Restaurant & Bar La Scala 

Paris permet aux spectateurs, aux habitants du quartier et à ceux qui y travaillent de 

partager avec les artistes un verre ou une cuisine du marché 100% maison. 

Réservation par téléphone au 01 40 03 44 13 
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