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Le nouveau spectacle 
du comique Franco- italien, 

Claudio Lemmi  
 

Charme italien, ironie à la française. 
Un cocktail détonnant, à consommer sans 

aucune modération. 
Venez découvrir cet humoriste charmant, 

déjanté et talentueux au               
Théâtre du Gymnase 

à partir de février jusqu’au 31 mars 
2017. Du  vendredi au samedi à 21 
heures et le dimanche à 16 heures. 

                                                                                        
Pour son troisième spectacle, Claudio Lemmi donne la part belle à la gente 
féminine. Il décrypte tous les sujets féminins et d’actualité sans langue de bois. Ce 
spectacle encense les femmes tout en abordant des thèmes qui toucheront aussi les 
hommes : la parentalité, vivre à deux, les tendances sportives, les régimes … Ce 
nouveau spectacle promet bien des surprises, hommes comme femmes se 
reconnaitront, mais avec un seul objectif : donner du bonheur … 

« Je ne pouvais pas m’arrêter là. Au-delà du succès proprement dit de mon dernier 
spectacle, je me devais de continuer dans cette voie afin de faire passer un 
message. Il y a encore tellement de choses à dire, de conseils à donner pour 
trouver le bonheur dans sa vie ! » 

Venez découvrir ce qu’il a vous dire … Vous ne serez pas déçu,  vous risquez juste 
de  mourir de rire. 

Il vous expliquera tout sur sa recette du bonheur, se livrera sur son passé de 
footballeur, ses amours, ses coups de gueule …. Attention, vous finirez Italie 
addict ! 

Claudio Lemmi, né à Livourne en Italie, a débuté dans le cinéma après une carrière 
de footballeur professionnel. Il a trouvé sa voix « la scène » : héritage familial, 
avec une mère et une grand-mère actrice. 

Et il ne s’arrête pas là… Ce « touche à tout » de la scène, ce passionné est en 
préparation de son premier long métrage « Stay behind, l’affaire Cesare 
Battisti » : un biopic romancé sur la vie de Battisti. D’hier à aujourd’hui : un sujet 
toujours d’actualité. Quand Mitterrand, Hollande, l’Abbé Pierre, Carla Bruni … 
soutiennent l’ancien terroriste. Qui organise sa fuite ? Quelle vérité cachée ? 
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