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en sous sol
milady

le samedi à 19h
04 janvier au 28 mars

relâches les 25 janvier, 1er et 08 février

chrystel rochas - aurélien portehaut



CAVAGNA
AURÉLIEN

tous les mardis
07 janvier au 31 mars - 20h30

cri du coeur

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 terriblement chaleureux sur un Un spectacle drôlement tendre et terriblement chaleureux sur un 
homme jeune à l'énergie débordante et sa soif de vivre ! 



le castelfabian

02 au 04 janvier
jeu, ven 20h30 - sam 21h15

médisant de scène

10 ans ça se fête .

Voilà 10 ans que ce (Encore) jeune imitateur sévit sur scène .

TToujours aussi vocalement schizophrène, il devient au contact 

du mordant Jérôme De Warzée de plus en plus satirique et 

grinçant. Fabian Le Castel est définitivement passé du côté 

obscur de la farce . Un spectacle drôle et volontairement 

piquant qui dégomme la télévision , la politique, la chanson et 

les peoples .

Performances vocales, nouveaux personnages, grincement de Performances vocales, nouveaux personnages, grincement de 

dents et fous rires, « Médisant de scène » un spectacle 

totalement Rock’n LOL.



guédonfrançois
l’affaire guédon

08 au 11janvier
mer, jeu, ven 20h30 - sam 21h15

Tout le monde connaît les conséquences de « L’Affaire Guédon » 

: des millions de morts, des émeutes à travers toute la France, un 

pays à feu et à sang…

 

Et pourtant, tant de questions restent sans réponses : que s’est-il 

passé dans la tête de François Guédon ce fameux 8 mars 2020 ? 

Son penchant pour le Cognac est-il en cause ? 

Le Professeur Plouguelec avait-il raison ?Le Professeur Plouguelec avait-il raison ?

 

Tant de questions auxquelles ce spectacle tente de répondre…

 

 

Œuvrant secrètement à l’improbable réconciliation entre Racine Œuvrant secrètement à l’improbable réconciliation entre Racine 

et Nabilla, François Guédon, chroniqueur sur EUROPE 1 dans 

l’émission d’Anne Roumanoff, vous livre son humour teinté de 

finesse avec la touche d’impertinence qui convient...



rovelli
willy

15 au 18 janvier
mer, jeu, ven 20h30 - sam 21h15

n’ayez pas peur !



oldelaf
berthier

alain
&

22 et 23 janvier
20h30

la folle histoire de michel montana

Oldelaf et Alain Berthier réhabilitant la mémoire de Michel 

Montana, ce chanteur trop vite oublié cristallisent en 1h15 ce qui 

se fait de mieux aujourd'hui sur Terre en terme de Savoir... 

La folle histoire de Michel Montana, qu'est-ce que c'est ?

1- Le Spectacle le plus farouchement désopilant des 12 

dernières années 

2- Une conférence passionnante et instructive sur le plus grand 2- Une conférence passionnante et instructive sur le plus grand 

chanteur du siècle dernier : Michel Montana 

3- Des chansons inoubliables qui restent dans le coeur des 

gens, interprétées avec maestria, une guitare, et une poubelle

4- Une histoire d'amitié voire de fraternité poignante entre les 

deux intervenants 

5- L'occasion pour le public de faire perdurer le statut 5- L'occasion pour le public de faire perdurer le statut 

d'intermittent du spectacle d'Oldelaf et Alain Berthier.



voisinle

24 et 25 janvier
ven 20h30 - sam 19h & 21h15

#2
Il vit à côté de la plaque, à côté de ses 

pompes, à côté de chez vous... et il revient !

Pantalon trop court, cheveux gras et vieux Pantalon trop court, cheveux gras et vieux 

garçon, il fait fuir les filles et attire les ennuis... 

Dans ce nouveau spectacle bien senti, Le 

Voisin entend se faire bien voir. Chez lui, chez 

les autres ou même à la plage, comment ne 

pas s’attacher à ce personnage maladroit, en 

quête d'amour. Autant vous le dire, vous 

n’avez pas encore tout vu.n’avez pas encore tout vu.

Sans un mot, Le Voisin vous emporte dans 

une comédie hilarante et rafraîchissante. On 

en ressort... heureux !



bartolini
loïc

29 jan. au 1er fév.
mer, jeu, ven 20h30 - sam 21h15

photographe en liberté

Photographe en liberté, c’est le premier One- man-expo-show.

Vous êtes invités au vernissage de Loïc Bartolini. 

Aventurier-photographe suisse, qui vous partage ses réflexions 

humoristiques et philosophiques en 243 photos à travers 12 pays.

Si vous avez envie de voyager, rire, apprendre des choses, en une 

heure douze, rejoignez-nous !



andreini
marc

girin
jean-yves

05 au 08 février
mer, jeu, ven 20h30 - sam 19h & 21h15

petites méchancetés entre collègues

Entre mauvaise foi et petits coups en douce, retournements de 
vestes et fayotages, le monde de l'entreprise est un terrain miné ! 
Une rumeur de licenciement court dans les couloirs.
Nos deux employés sont prêts à tout pour sauver leur poste. 
L'un des deux va être viré, c'est sur ! Mais lequel ? 

Ajoutez à cela un supérieur machiavélique qui compte les points 
et vous obtenez un cocktail explosif et hilarant.
Gags et quiproquos se succèdent dans des situations où vous Gags et quiproquos se succèdent dans des situations où vous 
reconnaitrez certainement vos collègues et peut être 
vous-même.



gelas
marc

buisson
lionel

12 au 15 février
mer, jeu, ven 20h30 - sam 21h15

arnakipik

Suite à une affaire de course truquée, le 

fantasque Julien Léandri, escroc corse 

notoire, est convoqué dans les bureaux du 

Comité National Olympique par Jean-Yves 

Boissard, petit fonctionnaire vintage réputé 

pas très futé.

Jusque-là, rien d’extraordinaire. Sauf que Jusque-là, rien d’extraordinaire. Sauf que 

Léandri rêve du casse du siècle quand 

Boissard se préoccupe davantage de la 

différence entre un « crabe » et un

« ôte-agrafe »...

Leur rencontre va être explosive !



visini
jean-Philippe

19 au 22 février
mer, jeu, ven 20h30 - sam 21h15

Avec la troupe du Jamel Comedy Club Jean-Philippe Visini a joué 
dans toutes les plus grandes salles de France… il a foulé la scène 
du Marrakech du Rire… il a tout fait pour devenir un stand-upper 
branché… mais malheureusement : c’est ses enfants qui écrivent 
ses textes !
 
Jean-Philippe Visini revient nous parler de ce qu’il connait le Jean-Philippe Visini revient nous parler de ce qu’il connait le 
mieux. Sa femme, ses gosses, le chien, son barbecue et ses 
potes… la vie quoi !
 
Sans chichis et sans prise de tête, venez comme à la maison.



vice
versa

les
imagine

26 au 29 février
mer, jeu, ven 20h30 - sam 21h15

Plongez dans l’imaginaire de ces deux artistes hors du commun 
influencés par les cartoons et les personnages de Jim Carrey. 
Une véritable bande dessinée en live qui détonne par son 
humour et les performances physiques. L’imaginaire de l’un met 
sans cesse à l’épreuve celui de l’autre et VICE VERSA.
Un duo à découvrir, seul, accompagné ou en famille !



Un coup de coeur, une création, une exclusivité, un jeune 

talent à suivre... Il se passe toujours quelque chose le lundi 

à Gerson ! 

06 jan. - Les best de l’humour - plateau exceptionnel

13 jan. - klotilde - élevée en plein air

20 jan. - emmanuelle bodin - au bord de la crise de mère !

03 fév. - laurent cussinet - mâle de coeur

10 fév. - julien sonjon - un spectacle de type magie

17 fév.. - la guerre des sexes aura-t’elle lieu ? 

02 mars - vincent borel - que du vrai. enfin presque !

de

TARIF UNIQUE  8€

LES LUNDIS
À 20H30

GERSON

Venez soutenir les candidats de la nouvelle promotion à 

l'occasion d'une belle soirée de compétition et découvrir 

qui seront les deux finalistes qui défendront les couleurs 

de Lyon en finale !

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.

Peut-on être féministe, sexy et aimer les hommes ? 

Emmanuelle Bodin est une boule d’énergie déjantée qui 

vous embarque dans sa folle quête : devenir une femme !

Laurent libère la parole pour notre plus grand plaisir et ose 

partager son intimitéde façon crue et poétique. Il mélange 

texte, mime, danse et musique à la recherche de sa propre 

masculinité. Serait-il un tombeur, un poète, un savant ou 

tout simplement un animal de cette espèce... les hommes ?

Généreux, interactif, percutant, drôle, incroyable, joyeux, 

fou, magique et époustouflant. Voilà les adjectifs qui 

pourraient décrire le spectacle. Mais comme il dépend 

pas mal de vous, on ne sait pas encore ce qui sera le plus 

pertinent.

Deux collègues de travail décident d'entamer une grève 

du sexe avec leur conjoint, pour être enfin écouté. Une 

comédie sur les joies de la vie à deux qui parle d'amour et 

de sexe avec originalité et tendresse sans jamais tomber 

dans la vulgarité... 

La cinquantaine est là... il est temps de faire un petit bilan 

et de voyager sur la frise de la vie. Vincent Borel aborde 

dans ses sketches toutes les situations de la vie où nous 

ne sommes pas toujours les meilleurs et s’en amuse.



09 mars - mat watson - plateau exceptionnel

16 mars - william pilet - élevée en plein air

06 avril - julie bigot - culottée

20 avril - guillaume haubois - un ange passe

de

TARIF UNIQUE  8€

LES LUNDIS
À 20H30

GERSON

L'énergumène sûr de son charme décide de quitter sa 
campagne pour monter "à la Capitale". Convaincu d'être un 
homme à femmes, Mimile se réjouit de tester son pouvoir 
de séduction à Paris. Il nous embarque dans de folles 
histoires. 

Avec la classe et la retenue d'un Dr. Jekyll et surtout la 
fausse pudeur d'un Mr. Hyde, William vous démontrera 
que la logique c'est surfait, et que "normal", ça n'existe 
pas...

On dit d'elle, qu'elle est culottée, originale, attachante, 
allumée, entière, surexcitée, idéaliste, féministe, 
décomplexée, obstinée, passionnée : l’énergumène Julie 
Bigot ça ressemble à ça !

Guillaume Haubois écrit, interprète et met lui-même en 
scène son spectacle. Autant vous dire qu'il se sent très 
seul ! Heureusement, une galerie de personnages 
délirants sortent régulièrement de sa tête et prennent 
corps pour lui tenir compagnie.

Votre grand rendez-vous Découverte ! 6 artistes, jeunes 
talents, débutants ou confirmés, vous présentent un extrait 
de 15 minutes. Parmi eux se cachent les grands talents de 
demain ! Qui sera votre coup de coeur ?
Spécial Sélections des Festivals d’humour  : 27 janvier et 24 février ! 
Rendez-vous ensuite les 30 mars et 27 avril 

Le dernier lundi de chaque mois...

TARIF UNIQUE  8€

��



Jeune public
du 25 au 28 février à 15h

Retenu sur l’île de la nymphe Calypso, Ulysse a perdu tout espoir 
de revoir un jour sa patrie : Ithaque. Seul et désespéré, il lui reste 
toutefois les souvenirs de ses exploits passés. Lorsque les 
enfants viennent écouter ses récits, il fait alors revivre devant eux 
les aventures qui l’ont conduit jusqu’ici : la fin de la Guerre de 
Troie, sa rencontre avec le cyclope Polyphème, son voyage au 
royaume des morts, les sirènes... Heureusement, Ulysse n’est pas 
seul : Euryloque, marin honnête mais pas toujours très malin, seul : Euryloque, marin honnête mais pas toujours très malin, 
l’accompagne sur les mers déchaînées par la colère de Poséidon.

« L’Odyssée » reprend l’épopée mythique écrite par Homère, en 
l’adaptant pour le jeune public. Un texte drôle et une mise en 
scène rythmée qui suit la trame du poème original pour recréer un 
univers peuplé de créatures mythologiques. L’humour, la magie et 
l’aventure réunis en un seul spectacle pour émerveiller les 
enfants... et raviver les souvenirs des plus grands !



djunga
cécile

presque célèbre

04 au 07 mars
mer, jeu, ven 20h30 - sam 21h15



demanche
arnaud

blanc et hétéro

11 au 14 mars
mer, jeu, ven 20h30 - sam 21h15



tout le monde

  s’en fout

et

le spectacle

18 AU 21 MARS
mer, jeu, ven 20h30 - sam 21h15

A force de s'en foutre nous y voici : le fond du gouffre ! Et ça, 

Lexa, héros de la série "Et tout le monde s'en fout", ne s'en fout 

pas ! Parce que même si on ne peut pas empêcher le monde de 

partir en sucette, on peut au moins s'y préparer et envisager la 

suite. Et quoi de mieux pour ça, qu'un petit séminaire 

d'entraînement express ? Quand une civilisation s'effrite, 

comment apprendre de nos erreurs pour ne pas les répéter ? 

Armé de son humour et de sa condescendance légendaire, ce Armé de son humour et de sa condescendance légendaire, ce 

Youtubeur décalé a décidé de VOUS former dès maintenant, 

histoire de construire autre chose qu'une société qui court très 

vite, les yeux bandés, dans une forêt ! 

COMPLE
T



dedorodage

25 au 28 mars
mer, jeu, ven 20h30 - sam 21h15

Après son stand up "Prince des Ténèbres" sur Netflix et 4 années 
à jouer "Killing Joke », Dédo revient pour travailler son nouveau 
spectacle avec vous.
Loin des clichés sur le métal et les métalleux, Dédo continue à 
explorer l'absurde, la vie, et tout ce qu'il y a entre les trois.
Laissez vous surprendre et venez découvrir Dédo en vrai.



frennaMichel
�Mytho

1er au 04 avril
mer, jeu, ven 20h30 - sam 21h15

On est tous un peu mytho...Lui en a fait un spectacle !
Qui n'a pas chanté dans sa brosse à cheveux devant 50.000 Qui n'a pas chanté dans sa brosse à cheveux devant 50.000 
personnes ? Ou improvisé un discours de remerciement à la 
cérémonie des Oscars? Ou répondu « ciseaux » à un flic qui lui 
demandait « papiers » ? On a tous des rêves à réaliser, vous allez 
l'aider à réaliser le sien! Michel Frenna a beaucoup de vies à vous 
raconter, et vous finirez par y croire!
#MYTHO. Tout est faux. Sauf les rires...
#MYTHO. Pas facile de fêter ses dix ans de carrière quand on #MYTHO. Pas facile de fêter ses dix ans de carrière quand on 
n’a pas eu de carrière.
#MYTHO. Il vous raconte sa vie...Mais ce n'est pas la sienne...



odyssée

08 au 11 avril
mer, jeu, ven 20h30 - sam 21h15

UN MYTHE / UN COMÉDIEN / 28 PERSONNAGES

"Au fond, si on y pense, toute cette histoire a commencé à cause 
d'une pomme..."

Ulysse rentre enfin chez lui, après dix ans de guerre et dix autres Ulysse rentre enfin chez lui, après dix ans de guerre et dix autres 
d’errances et de captivité chez des nymphomanes immortelles. Il 
a vécu des tempêtes, croisé des monstres, des géants, des 
cyclopes, s’est fait trimballer jusqu’aux enfers par des dieux 
vraiment trop cons et s’est cogné des compagnons tous plus 
débiles les uns que les autres. Et maintenant IL EN A MARRE !

Sur le chemin du retour, il conte ses malheurs à ses hôtes qui, Sur le chemin du retour, il conte ses malheurs à ses hôtes qui, 
touchés, l’aideront à atteindre les côtes d’Ithaque la bien-aimée. 
Mais Pénélope l’a-t-elle attendu ? Qu’est devenu son fiston 
Télémaque ? Et qui sont tous ces types qui squattent son palais 
?

Camille Prioul nous interprète ce Mythe, ô combien célèbre, avec 
justesse et humour

camille prioul



agostonthibaud
homme moderne

15 au 18 avril
mer, jeu, ven 20h30 - sam 21h15

On peut être suisse et engagé ! "Homme Moderne", le stand-up 
hors-norme de Thibaud Agoston !
 
Dans "Homme moderne", Thibaud Agoston vous dépeint Dans "Homme moderne", Thibaud Agoston vous 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. 



frances
céline

le samedi à 19h
04 avril au 23 mai

relâche le 11 avril



LESHORS MURS
2020

L’ESPACE GERSON PRÉSENTE

WWW.ESPACEGERSON.COM

THOMAS WIESEL
14/03/20 - BOURSE DU TRAVAIL

OLDELAF
21/03/20 - RADIANT BELLEVUE

LES JUMEAUX
21/03/20 - TOBOGGAN

ERIC EMMANNUEL SCHMITT
19/03/20 - TOBOGGAN

ANNE ROUMANOFF
26/03/20 - BOURSE DU TRAVAIL

CONSTANCE
01/04/20 - RADIANT BELLEVUE

WALY DIA
03/04/20 - TOBOGGAN

FRÉDÉRIC FROMET
15/04/20 - RADIANT BELLEVUE

ALL INCLUSIVES
13/02/20 - RADIANT BELLEVUE

ALEX LUTZ
18/02/20 - RADIANT BELLEVUE

LES GOGUETTES
18/01/20 - RADIANT BELLEVUE

STÉPHANE GUILLON
20/02/20- RADIANT BELLEVUE

YANN GUILLARME
20/02/20 - TOBOGGAN

COUPE DU MONDE IMPRO
28 & 29/02/20- RADIANT

FABIEN OLICARD
06/03/20 - BOURSE DU TRAVAIL
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Côté  pratique
1 place Gerson - 69005 Lyon

Accès

en métro

A - Hôtel de Ville

D - Vieux-Lyon

en bus

C3 - Gare Saint Paul

en Velo’ven Velo’v

Stations place Saint 

Paul et place Gerson

Parkings

Vieux-Lyon

Terreaux

Ouverture des portes
Le bar de l’Espace Gerson vous accueille une heure 

avant la représentation.
Au menu : assiettes de chacuterie et fromage, desserts, carte des 

vins, bières, jus de fruit...

Abonnez-vous, likez-nous, followez-nous,

vivez l’aventure Gerson avec nous !
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Avec le soutien deAcceptés toute l’année

Newsletter

Abonnez-vous !

Du rire en cadeau
Valable un an à compter de la date 

d’achat, pour un spectacle au choix 

dans notre programmation
Sauf soirées exceptionnelles (Réveillon du 31 décembre 

par exemple) et Hors les Murs

5 spectacles = 55€
Devenez un spectateur privilégié en choisissant l’abonnement et ses avantages !

* Possibilité de venir à 2 avec le même abonnement

* Tarif préférentiel pour certains spectacles Hors les Murs

* Quelques places réservées à nos abonnés pour les 

soirées exceptionnelles de rodage.

* * Le lundi, c’est Découverte ! Nos abonnés sont nos 

invités pour les soirées de sélections de festivals et les 

Découvertes


