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-morgane cadignan-



Cette institution que je fréquente depuis sa création est le 

haut lieu de la découverte de l’humour. Un artiste 

programmé à Gerson acquiert immédiatement une 

notoriété qui lui permet d’exister et d’être programmé dans 

les cafés-théâtres et festivals de toute la France , l’année 

suivante.

Le niveau des concurrents que l’équipe de direction nous Le niveau des concurrents que l’équipe de direction nous 

propose de découvrir chaque année , est toujours 

solidement élevé et original. J’ai toujours aimé cet endroit 

et sa programmation engagée vers le meilleur.

À très bientôt !

Je vais avoir l’immense honneur de 

présider le jury du festival de 

l’Espace Gerson à Lyon.

le mot du parrain
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producteur de spectacles

l’avant festival
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bateau Hermes - 19h30

Tarif unique : 38€
spectacle + croisière + une conso

Les Bateaux Lyonnais et l’Espace Gerson vous emmènent en 
croisière !

A bord du célèbre bateau Hermès, venez vivre une soirée magique en 

marge du festival.

Au programme : spectacle et balade sur la Saône, un verre à la main, en 

compagnie de nos artistes et de notre équipe.

Une autre façon de vivre le festival, au fil de l’eau !

Embarquement à 19h30Embarquement à 19h30
2 quai des Célestins - passerelle du Palais de Justice - Lyon 2

Début du spectacle à 20h

complet
Les Bateaux Lyonnais et l’Espace Gerson vous emmènent en 
croisière !

A bord du célèbre bateau Hermès, venez vivre une soirée magique en 

marge du festival.

Au programme : spectacle et balade sur la Saône, un verre à la main, en 

compagnie de nos artistes et de notre équipe.

Une autre façon de vivre le festival, au fil de l’eau !

Embarquement à 19h30



En ouverture
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espace gerson - 20h30
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grands crus classés

Quatre spectacles en sept ans, et ils vous ont gardé le 
meilleur. Plus quelques surprises !

Les Jumeaux revisitent leurs sketchs phares en conservant Les Jumeaux revisitent leurs sketchs phares en conservant 
leur style unique : Une Carla Bruni déchaînée, un Macron 
jupitérien, des mamies dealeuses, un hommage délirant à 
Disney… Un humour frais, élégant, teinté d’imitations, 
d’absurde, d’interaction sans oublier la goutte 
d’improvisation pour relever le tout.-

Auteurs talentueux, comédiens à la complicité et au rythme Auteurs talentueux, comédiens à la complicité et au rythme 
bluffants, Steeven et Christopher vous invitent dans leur 
univers burlesque et poétique avec la folie comme fil rouge. 
Plus qu’un style, Les Jumeaux c’est une signature.

Ne passez pas à coté de ce duo qui secoue l’humour 
depuis quelques années.

TARIF 16€



les soirées découverte
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espace gerson - 20h30
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Des petits secrets tout gluants de 
l’Eglise catholique, aux bons côtés de 
l’esclavage moderne, Clément aborde 
dans son stand-up de nombreux 
sujets, avec cynisme, mais sans 
jamais donner de leçons. 
Rien n’est ni tout blanc, ni tout noir et Rien n’est ni tout blanc, ni tout noir et 
la meilleure réponse à la morosité 
ambiante : son humour gris !

Dieu à envoyé un nouveau prophète et 
cette fois-ci, il vient pour vous faire rire. 
Êtes vous prêt à entendre toute la 
vérité, rien que la vérité ou presque ?
Un côté ange, un côté démon, du 
stand up aux personnages, il vous 
ouvre les portes de son univers.
Croyez en lui, il n'est qu'humour !Croyez en lui, il n'est qu'humour !

Pétillante, sans tabou ni langue de bois : 
un peu trop ce n'est pas assez, pour 
Clémentine Artois...
Mettant, joyeusement, tout sans Mettant, joyeusement, tout sans 
dessus-dessous, elle trébuche, elle 
s'égoutte, elle vit et donne vie. En sa 
compagnie, le public, totalement 
désinhibé, se retrouve dans un 
lave-linge avant de passer à l'essorage !
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à la présentation  :2�Ã�	�2�ß����2F
Elle était candidate en 2015, elle nous fait l’honneur et 
l’amitié de présenter cette année les soirées Découverte ! 
Nul doute que sa folie saura mettre l’ambiance à Gerson !

TARIF 16€



  A vous de jouer !
A vous d’élire le Prix du Beaujolais parmi nos 9 jeunes talents !  Remise des 
prix le vendredi à l’issue du spectacle. Chaque lauréat-e sera invité-e à faire 
la première partie des Décaféinés au Radiant lors de la soirée de clôture !

les soirées découverte
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espace gerson - 20h30
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On peut être suisse et engagé ! " 
Dans " Homme moderne ", Thibaud Dans " Homme moderne ", Thibaud 
nous dépeint pendant une heure le 
portrait de sa génération, celle de ses 
parents et celle d'après. Avec un style 
lunaire et une plume piquante, il 
propose un spectacle singulier où il 
blague, rappe, slame, et danse. 

Aurélien Cavagna, comédien de son 
état, "cardiaque" de son physique.
Coeur sensible depuis la tendre 
enfance et hostile à l'idée de grandir. 
Comment aimer quand on a le coeur 
qui déconne ? Et comment rire d'un 
coeur qui n'en fait qu'à sa tête ? 
Un spectacle drôlement tendre et Un spectacle drôlement tendre et 
chaleureux sur un homme jeune à 
l'énergie débordante et sa soif de vivre ! 

Une fille à la beauté printanière et aux 
yeux candides entre sur scène. On se 
croirait dans la Petite Maison dans la 
Prairie... jusqu’à ce qu’elle ouvre la 
bouche. Klotilde raconte crûment les 
expériences et initiations d’une jeune 
femme de son temps. Elle se heurte à 
une réalité beaucoup plus sombre une réalité beaucoup plus sombre 
qu’elle tente de noyer dans ses voyages. 
Voir la vie en rose fait parfois rire jaune.
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TARIF 16€



les soirées découverte
662�����ß�
espace gerson - 20h30

�ß��2��
	

Ã�	��2�	���
Si Etienne a du mal à se présenter 
devant les gens, il ne fléchit pas à la 
tâche en s'imaginant en entretien 
d'embauche pour pouvoir raconter sa 
vie et ses idées. De ses parents 
catholiques et conservateurs, à son 
grand-père érotomane et poétique, il 
nous livre une vision débridée et nous livre une vision débridée et 
absurde du monde, entre folies 2.0, 
névroses du XXIe siècle et concepts 
start-up loufoques.

Vous n'en avez pas marre de sortir de 
chez vous tous les jours avec votre 
costume de citoyen parfait ? Morgane, 
si ! De la dictature du bonheur aux si ! De la dictature du bonheur aux 
reconversions professionnelles en 
passant par l’éclairage scandaleux des 
cabines d’essayage ... La question est 
simple : à quel moment on kiffe ? 
Armée de sa plume aiguisée, elle 
capte les vibrations et turbulences de 
notre époque sans oublier de se notre époque sans oublier de se 
moquer d’elle même. 

Plus un enfant, Bruno se questionne sur 
ce monde ; pas encore adulte, il s’en 
amuse aussi. Quelle est son identité ? 
A-t-il besoin d’être viril ? Va-t-il devenir 
chauve ? Cette innoncente jeunesse va 
sûrement vous faire sourire, mais Bruno 
risque aussi de vous redonner espoir en 
sa génération. Dans un stand-up sa génération. Dans un stand-up 
assumé, Bruno charme le public avec sa 
fraîcheur, son auto-dérision, et son sens 
de la répartie.
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Remise des prix a l’issue du spectacle !
Prix du Rhône : prix des professionnels du spectacle
Prix de la Saône : prix de la presse et des médias
Prix du Beaujolais : votre prix, cher public !

TARIF 16€



les soirées bonus
652�����ß�

radiant bellevue - 20h30
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obsolescence pogrammée

« Les temps changent… moi aussi. 
Ne pouvant plus capitaliser sur un physique en faillite, je 
mise sur un charme intellectuel pour vous régaler de mes 
débauches oratoires, de mes libertinages lexicaux. Je suis 
très heureuse de vous présenter mon nouveau spectacle : 
Obsolescence programmée ».   Elisabeth Buffet

Avec ce spectacle, Elisabeth Buffet se livre et nous délivre Avec ce spectacle, Elisabeth Buffet se livre et nous délivre 
sa vision très personnelle de notre temps. A l’aube de ses 
50 ans, elle assume tout, s’affranchit des conventions avec 
humour, enthousiasme et esprit. C’est une Elisabeth Buffet 
renouvelée mais fidèle à elle-même qui s’offre à nous. Une 
bouffée de liberté jouissive qui fait du bien.  

TARIFs 31€ / 29€



les soirées bonus
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la lesbienne invisible

Océan (ex Océanerosemarie) passe le flambeau à la 

comédienne et humoriste Marine Baousson, qui incarne 

avec brio cette jeune femme faussement naïve qui va 

découvrir son homosexualité... et le fait que personne n’y 

croit ! Du club de foot féminin aux boîtes ultra-branchées 

parisiennes, en passant par l’inévitable coming out 

parental, Océanerosemarie dresse les portraits de celles et 

ceux qui croisent sa route, homos et hétéros confondus. ceux qui croisent sa route, homos et hétéros confondus. 

Elle nous raconte de façon joyeuse et décomplexée son 

parcours chaotique vers l’épanouissement... Le spectacle  

nous parle, avec beaucoup d’autodérision et de tendresse, 

des relations amoureuses, des bons sentiments, du regard 

de la société sur les homos, en traversant des situations 

ubuesques. Au terme de ce spectacle drôle, émouvant et 

plein d'énergie, vous aurez enfin toutes les réponses aux plein d'énergie, vous aurez enfin toutes les réponses aux 

questions profondes ou frivoles que vous vous posez sur 

les lesbiennes !

TARIFs 28€ / 26€



la soirée de clôture
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lancent une machine

Si la plupart des amis se retrouvent dans un bar, Rémi et 
Clément, eux, se retrouvent à la laverie… tous les jours ! 
Non seulement pour laver leur linge, mais aussi pour 
refaire le monde. Mais ils vont se mettre à envisager un 
autre quotidien, un avenir dans lequel ils auraient du 
succès et de quoi s’acheter une machine à laver. Du 
pré-lavage au séchage, ces deux amis naïfs décident de 
former un duo d’humoristes, mais ils ne sont pas d'accord former un duo d’humoristes, mais ils ne sont pas d'accord 
sur les sujets qu’ils vont aborder. Doit-on rire des migrants 
ou des bateaux gonflables de mauvaise qualité ? Des 
tables basses ou du racisme ? Ils imaginent alors des 
sketchs tous plus improbables les uns que les autres.
Tomberont-ils d’accord ? Si non, leur duo risque d’être 
compromis. A moins que... Rejoignez-les à la laverie le 
temps d’un spectacle absurde mêlant sketchs et chansons, 
en passant par des chorégraphies à ne surtout pas refaire 
chez vous.

TARIFs 30€ / 28€

En première partie :
les lauréat.e.s des soirées Découverte



les prolongations
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radiant bellevue - 19h
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debout sur le zinc

Cette aventure artistique avec Debout sur le Zinc est la 
suite d’une longue histoire ; celle d’une amitié.  
Boris Vian et mon père Jacques Canetti qui étaient deux Boris Vian et mon père Jacques Canetti qui étaient deux 
enthousiastes auraient surement aimé qu’un groupe de 6 
musiciens chanteurs aussi talentueux que Debout sur le 
Zinc s’empare des chansons de Boris Vian. Sans nostalgie, 
sans ce respect amidonné qui fige une chanson en 
l’empêchant de rencontrer l’aire du temps.  
Pour son tour de chant aux Pour son tour de chant aux Trois Baudets, Boris avait écrit 
en 1955 un petit texte de présentation retrouvé récemment 
« Certains spectateurs diront peut-être en voyant Boris Vian 
pour la première fois aux Trois Baudets : Comment ! Mais 
hier encore il ne chantait pas ! Qu’ils se rassurent. 
Aujourd’hui non plus ». Debout sur le Zinc a choisi de lui 
prêter ses voix ! 

Françoise CanettiFrançoise Canetti
Directrice des Productions et Editions Jacques Canetti

TARIFs 30€ / 28€

En première partie : yoanna



Le P’tit Diabl’au Thym
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espace Gerson
1 place Gerson
69005 Lyon

Métro A - Hôtel de Ville
Métro D - Vieux Lyon
C3 - Gare St Paul

radiant bellevue
1 rue Jean Moulin
69300 Caluire et Cuire

Métro C - Cuire
33 - 38- S5 - Caluire Hotel de Ville Radiant 
9 - 70 - C1 - C2 - Caluire Place Foch
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Espace Gerson : 
www.espacegerson.com - 04 78 27 96 99

radiant bellevue
www.radiant-bellevue.fr - 04 72 10 22 19

hermès
www.lesbateauxlyonnais.com


