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12 DÉCEMBRE
UGO STREBEL

Ugo Strebel vous propose un biopic ! 
Son biopic ! l’histoire de l’humoriste le 
plus célèbre du monde maintenant à la 
ramasse, nul, planqué chez lui et qui a 
toutes les peines du monde à trouver la 

formule miracle qui lui donnera à 
nouveau  les clefs du succès. 

JÉRÉMY CRAUSAZ

SOPHIE IMBEAUX &
ALEXANDRA DESLOIRES

05 DÉCEMBRE

EN MIEUX

Un stand-up rempli d’autodérision où 
vous découvrirez ce sympathique et 
attachant « loser » jetant un regard 
sarcastique mais drôle, sur ses 
expériences et sur le monde qui 
l’entoure.

09 JANVIER

JE REPP

19 DÉCEMBRE

A L’AMÉRICAINE

ANGIE DEGROLARD

Sophie et Alexandra vont tout 
simplement entreprendre de sauver le 
monde à la manière des grands lms 
Américains. #jetwerkepourlaplanete

Pour son premier spectacle, Angie 
Degrolard a choisi de dépoussiérer 
“L’Art de bafouiller”, mode comique 
lancé par Pierre Repp, dans les 

années 60.  

ALZHEI’MÈRE

23 JANVIER
SOPHIE BELVISI

Chercher la magie et le grain de folie 
pour s’évader, c’est le pari de Sophie qui 
utilise son imagination extravagante 
pour accepter la maladie de sa mère.

ELISE GIULIANI
16 JANVIER

EST UNE BELLE BOURRINE

Prenez un Ch’ti, ajoutez une Italienne, 
ça donne Elise : un mélange chelou 
comme une pizza hawaïenne, 
supplément maroilles et prosciutto.

Drôles de lundis !



Un coup de coeur, une création, une exclusivité, un jeune talent 
à suivre... Il se passe toujours quelque chose le lundi à Gerson ! 

TARIF UNIQUE 10€

LE DERNIER LUNDI DE CHAQUE MOIS,
6 ARTISTES PRÉSENTENT
UN EXTRAIT DE 15 MINUTES.
ÉLISEZ VOTRE COUP DE COEUR !

SURBOOKING
13 MARS06 MARS

FRANÇOIS MALLET &
BERTRAND DUCROCQ

LE WEEDEND DE MA VIE
MATHILDE DHONDT &

LÉON VITALE
Marc Dupont-Levy, auteur de renommée 
mondiale, se retire sur une toute petite 
île au large de la Bretagne an de nir le 
dernier volume de sa saga à succès. 
Alors qu’il pensait être seul, l’arrivée de 
Gustave Bouchon, un simple magasinier 
bon vivant mais très envahissant, va 
bousculer ses plans...bousculer ses plans...

Un duo frère / soeur que tout oppose, se 
retrouve obligé de passer tout un 

week-end ensemble…

D écouverte
Scène



CADAVRE
EXQUIS

ELISA BIRSEL &
PETER DERVILLEZ

TOUS LES MARDIS

Il est rare que l’on demande à un 
auteur de ne pas aller au bout de 
son idée, et encore moins de 
suivre celle d’un autre. C’est 
pourtant de cette contrainte 
acceptée qu’est née “Cadavre 
exquis”, une comédie écrite par 
6 au6 auteurs dans un seul but : vous 

faire rire !

A l’origine, le cadavre exquis est 
un jeu littéraire qui consiste à 
composer un texte, un poème, à 
plusieurs mains. Chaque auteur 
ne voit qu’un fragment de l’écrit 
précédent, qui lui sert de point 

de départ à sa propre 
contribucontribution. Alors oubliez tout 
ce que vous savez sur le théâtre 

et venez découvrir cette 
comédie unique, absurde, folle, 

drôle et écrite de manière 
totalement inédite !

03 JANVIER AU 28 FÉVRIER  20H30

Tarif unique 13€Tarif unique 13€

TOUS LES MARDIS

MATTHIEU
CLAROLA

JUSQU’AU 27 DÉC.  20H30

OISIVETÉ,
AMOURS, EXIL

Comme j’passe ma vie à travers 
les mailles des lets de la réussite 
professionnelle et de l’amour mis 
en ménage, un jour, c’est sûr, je 
me ferai bouffer. Mais, comme 
chantait Barbara, moi, j’m’en 
balance, je préfère ça que mourir 
au champ dau champ d’honneur. Je me 
promène en attendant l’amour et, 
de ces balades, j’ai ram’né 
quelques rimes en prose et 
quelques réexions subtil’ment 
vulgaires dont je ferai ce soir un 
orilège avant de prendre une 
rretraite mal méritée.

Tarif unique 13€



LÉON
VITALE

LE BONHEUR
INQUIET

Rodrigue est un homme 
heureux. C’est en fait l’homme le 
plus heureux du monde. Mais 

lorsque tout est parfait, la vie ne 
peut qu’empirer…

Le bonheur inquiet est un Le bonheur inquiet est un 
spectacle à part. Le rire franc 

peut y laisser la place à 
l’émotion, la naïveté, 

l’inconfort…
C’est une déclaration d’amour C’est une déclaration d’amour 
aux personnels soignants, aux 
pompiers, aux personnes 

abîmées par la vie et aux tortues.

TOUS LES MARDIS
02 MAI AU 27 JUIN  20H30

VICTOR
ROSSI
UNE MINUTE
DE SILENCE
Une minute de silence est un 
spectacle avec un homme qui 
parle beaucoup pour nous 
expliquer que nous parlons trop. 
Ancien animateur radio, il était 
(mal) payé pour parler, même s’il 
n’avait (vraiment) rien à dire. Il 
meuble son discours comme un 
couple chez Ikéa, et une fois ni, 
il se demande pourquoi il s’est 
encombré avec tout ça. Il n’avait 
besoin ni d’un presse purée, ni 
d’une métaphore de poireau lors 
d’un entretien d’embauche. Et si 
le vrai luxe, c’était le silence?
Victor Rossi revient à ses 
premières amours. Seul sur 
scène, dans un spectacle drôle, 
joyeux et impertinent.

Tarif unique 13€ Tarif unique 13€

TOUS LES MARDIS
07 MARS AU 25 AVRIL  20H30



Présente depuis longtemps sur 
les scènes lyonnaises dans 
diverses pièces “à succès” 
(Arrête de pleurer Penelope, Un 
grand cri d’amour, L’amour est 
une dure lutte, Apéro thérapie), 
elle se décide enn à monter 
seule en scène. Entseule en scène. Entre sketch et 
stand-up, son spectacle est à 
son image : frais, drôle et 
complètement barré !

ROMY
CHENELAT
N’EST PAS CELLE
QUE VOUS CROYEZ

CÉLINE
FRANCES

RÉPERCUSSIONS
Céline Frances est une artiste 

passionnée créatrice de 
personnages hors pair et haut 
en couleurs qui a adopté Lyon. 
Et ça tombe bien car en la 

rencontrant vous allez l’adorer ! 
Bourrée d’énergie et bosseuse 
acharnée, elle nous offre un 

nouveau spectacle hilarant dans 
lequel elle exprime tous ses 

talents ! 
Le saviez vous ? Céline n’a jamais Le saviez vous ? Céline n’a jamais 
plongé au milieu des requins. 
Céline n’a jamais craché du feu. 
Céline n’a jamais tourné Dans 

Plus Belle la Vie.
Pourtant, dans son nouveau Pourtant, dans son nouveau 
spectacle Céline crache des 

requins, plonge au milieu du feu, 
et vous rend plus belle, la Vie !

TOUS LES SAMEDIS
07 JANVIER AU 04 FÉVRIER  18H45

TOUS LES SAMEDIS
11 FÉVRIER AU 25 MARS 18H45

Tarif plein 17€
Tarif réduit 15€
Etudiants, demandeurs d’emploi

Tarif plein 17€
Tarif réduit 15€

Etudiants, demandeurs d’emploi



EMMA
LOISELLE

14 AU 17 DÉCEMBRE

FEMME DE MÈRE
EN FILLE

... DEPUIS QUE L’HOMME 
EST HOMME

Emma Emma Loiselle joue, entre 
autre avec les mots, et met sa 
plume acérée au prot d’un 
propos qui étonne, et parfois 

même détonne !

CetCette femme lève le voile sur 
des problématiques 

contemporaines. Elle n’a 
aucun tabou et ne connaît 
aucune limite. Certains 

pensent qu’elle a des couilles 
mais ils se trompent… C’est 
en en réalité, nettement mieux 

que ça !

Mer, jeu, ven 20h30 - Sam 21h15

Tarif plein 17€
Tarif réduit 15€

Etudiants, demandeurs d’emploi

07 AU 09 DÉCEMBRE

SOIRÉES
BLIND TEST

20h30

Entre deux ballades à la Fête 
des Lumières, venez tester vos 
connaissances musicales et 
humoristiques avec les Blind 
Tests de Gerson, et tentez de 
remporter plein de cadeaux 
surprises !

RRépliques de comédies cultes, 
voix d’humoristes, musiques de 
lms comiques, autant de 
thèmes à retrouver pour des 
soirées survoltées à partager en 
équipe, en famille, entre amis, 
ou tout simplement entre 
dèles spectadèles spectateurs ! 

Entrée libre sur réservation
Conso obligatoire



Lorem Ipsum

21 AU 23 DÉCEMBRE 21 AU 23 DÉCEMBRE

LES
AVENTURES
DE BLACK 
SPARROW

15h + 22 décembre : 10h30 20h30

NILSON JOSÉ
BONHEUR

NILSON JOSÉ
Black Sparow est le légendaire 
capitaine du Normandie Volant, 
le navire le plus rapide des mers 
et des airs.

SuiSuite à un désaccord avec son 
équipage, il est envoyé sur terre 
pour accomplir 5 quêtes. Black 
Sparow a réussi à en accomplir 
4 mais la dernière reste très 
difficile… L’aiderez-vous à 
réussir sa quête et ainsi faire de 
lui le plus glui le plus grand capitaine de 
tous les temps ?

Spectacle pour enfants de 3 à 8 
ans qui mêle contes, énigmes, 
danse et interactivité.

Tarif unique 8€Tarif unique 8€
Tarif plein 17€
Tarif réduit 15€

Etudiants, demandeurs d’emploi

“ Bonheur : état de plénitude et 
de sérénité où le stress 

(conjoint), l’inquiétude (famille) 
et le trouble (enfants) sont 

absents. “

LLe bonheur, c’est vivre le grand 
amour et avoir un CDI, acheter 
une maison où voir grandir ses 
enfants. C’est passer du temps 
en famille et entre amis et enn, 
proter de sa retraite. Mais 

attention aux effets 
secondaisecondaires : disputes de 
couple, collègues de travail 
fainéants, patron tyrannique, 
crédit sur 30 ans, perte de 

libido et de nuits de sommeil à 
cause des enfants…

Un mélange d’humour et de 
développement personnel... Un 
pur moment… de bonheur !



28 AU 30 DÉCEMBRE

THIERRY
MARCONNET

20H30

PART EN 
SUCETTE

Et c’est pendant plus d’une heure 
que Marconnet tente de 
reprendre le contrôle de la 
situation !
Mais il est Mais il est rattrapé par ses 
personnages qui dérapent 
constamment ! Avec l’enrobage 
piquant de Jacques Chambon et 
le délicieux exhausteur de goût 
Aurélien Cavagna.

ApAprès 6 ans de succès lors des 
précédentes éditions du festival 
off d’Avignon Thierry Marconnet 
revient avec une nouvelle version 
de son seul en scène.

Tarif plein 17€
Tarif réduit 15€
Etudiants, demandeurs d’emploi

Tarif plein 30€
Tarif réduit 28€

Etudiants, demandeurs d’emploi

Carré or 40€
Tarif plein 35€

SOIRÉE SPÉCIALE
31 DÉCEMBRE !

À GERSON
18H  20H  22H

À LA BOURSE
DU TRAVAIL

20H30



04 AU 07 JANVIER

MICKAËL
BIÈCHE

Mer, jeu, ven 20h30 - Sam 21h15

CLASSE MOYENNE
La classe moyenne étant en 
pleine expansion, on est de plus 
en plus nombreux à se 
reconnaître ! Face à 
l’augmentation du coût de la vie, 
des crises… chacun trouve ses 
propres solutions. Voici les 
miennes :miennes :
1 : Gagner Pékin Express. Hélas, 
ma femme et moi, on ne forme 
pas le bon binôme. 
2 : Investir dans la pierre. Mais 
apparemment on est exigeant…
4 : Se détendre lors d’activités 
pédestres, de loisir ou en 
insultant au volant, ma passion. 
5 : Saisir sa chance en 
rencontrant l’un des plus célèbres 
mannequins au monde, dans sa 
Renault modus d’occasion.
Tarif plein 17€
Tarif réduit 15€
Etudiants, demandeurs d’emploi

Tarif plein 17€
Tarif réduit 15€

Etudiants, demandeurs d’emploi

11 AU 14 JANVIER

ROMAIN
BARREDA

Mer, jeu, ven 20h30 - Sam 21h15

SIMULATIONS
 Laissez-vous embarquer dans 

l’univers déjanté du 
Collège-Lycée Roman Polanski ! 

Romain interprète quinze 
personnages aussi drôles 

qu’attachants, dans une fable 
moderne où Macron veut 
remplacer les premplacer les profs par des 

robots Google. Oh, la tuile… Ces 
profs, aux prols de loosers 

magniques, ont une mission : 
sauver leur peau ! Quand une 
bande de bras cassés riposte 

contre l’Intelligence Articielle, c 
ki ki gagne ? Ce spectacle sincèki ki gagne ? Ce spectacle sincère 
est un vrai moment d’humour 

absurde, une ode à l’imagination, 
tout en traitant avec subtilité de 

sujets d’actualité. 



18 AU 21 JANVIER

GUILLAUME
BATS

Mer, jeu, ven 20h30 - Sam 21h15

NOUVEAU
SPECTACLE

Notre-Dame a brûlé, pas lui ! La 
gargouille la plus drôle de Paris 
descend de la cathédrale pour 
monter une nouvelle fois sur 
scène et jouer son nouveau 
spectacle le temps des 
réparations.

Tarif unique 20€

Tarif plein 17€
Tarif réduit 15€

Etudiants, demandeurs d’emploi

25 AU 28 JANVIER

CHRISTINE
BERROU

Mer, jeu, ven 20h30 - Sam 21h15

J’AI PAS CHANGÉ

La photo de mon affiche a été 
prise pour participer au concours 
“ Miss Ok podium 1995 “. Ce pull 
et les chatons prouvent que je 
n’avais pas bien compris la 

thématique du concours et de la 
vie en générale. Plus de 25 ans 
plus taplus tard, à force d’observation, 
j’arrive un peu mieux à m’intégrer 
à mes semblables. J’ai changé, 
mais pas trop quand même. Dans 
ce spectacle je vous explique ce 

que j’ai compris. Si je peux 
aider…



01 AU 04 FÉVRIER

ROSA
BURZSTEIN

Mer, jeu, ven 20h30 - Sam 21h15

ROSA

Rosa Bursztein nous parle 
d’amour, en commençant par un 
air des parapluies de Cherbourg ! 
C’est en pyjama, dans sa totale 
intimité qu’elle livre ses pensées, 
se cone sur ses parents intellos 
névrosés… et raconte 
joyjoyeusement les hauts et les bas, 
les tabous de la sexualité ! C’est 
chic, cash et surtout très drôle.

« On peut aimer parler de 
sexualité de façon rigolote, être 
féministe et rester romantique ! »

Tarif plein 17€
Tarif réduit 15€
Etudiants, demandeurs d’emploi

Tarif plein 17€
Tarif réduit 15€

Etudiants, demandeurs d’emploi

Tarif unique 20€

08 & 09 FÉVRIER

AYMERIC
LOMPRET

20h30

NOUVEAU
SPECTACLE

  Après son dernier spectacle, 
“Tant pis”, Aymeric Lompret 

revient sur scène et ça c’est, Tant 
mieux!



10 & 11 FÉVRIER

LOLLA
WESH

Ven 20h30 - Sam 21h15

LE STAND-UP
DRAG
Lolla Wesh, c’est un peu la tatie 
cool qui parfois met mal à l’aise. 
La tatie des premières clopes et 
des premières cuites. Elle en a des 
choses à raconter : elle a tout vu, 
tout lu, tout bu. Parfois gourde, 
parfois attachante, elle se raconte 
avavec une hilarante sincérité qui 
vient nous toucher en plein cœur. 
Elle aurait pu camper une grande 
folle caricaturale ou jouer les 
victimes et faire pleurer dans les 
chaumières… Lolla évite l’un et 
l’autre ! Elle est drôle, 
impeimpertinente, indécente et 
craquante. De sa voix rauque et 
avec un sublime rouge à lèvres 
pailleté, elle nous narre un bout 
de sa vie… et on a envie de 
devenir son ami !
Tarif plein 17€
Tarif réduit 15€
Etudiants, demandeurs d’emploi

Tarif plein 17€
Tarif réduit 15€

Etudiants, demandeurs d’emploi

15 AU 18 FÉVRIER

PHILIPPE
ROCHE

Mer, jeu, ven 20h30 - Sam 21h15

ET DIEU CRÉA
LA VOIX

Qu’est-ce qui est plus 
passionnant qu’un performer 
vocal doté d’un humour à 

l’efficacité redoutable ? Le même 
artiste qui, au travers de « La Voix 
» du premier cri de l’homme à 
aujourd’hui, vient vous raconter 
son hisson histoire. Dans un spectacle 
d’humour musical, Philippe, ce 
chanteur capable de reprendre 
n’importe quelle voix, vous fera 
en plus découvrir les secrets de 
cet organe si quotidien… Avec 
bien des révélations sur le vôtre ! 
Dieu cDieu créa… La voix en 7 jours.



Lorem Ipsum

14 AU 17 FÉVRIER

OHÉ
ET LE MONDE
DES PENSÉES

15h

PHILIPPE ROCHE
Depuis son plus jeune âge, on 
l’appelait Ohé ! À longueur de 
journée, dans une sorte d’écho 
lointain, il entendait ‘Ohé ! Ohé !’ 
Tout le monde disait de lui qu’il 
avait la tête dans les nuages… 
Mais Ohé ne rêvait pas, il se 
laissait juslaissait juste aller au l de ses 
pensées qui l’emmenaient dans 
un monde magique, plein 
d’aventures extraordinaires ! Le 
récit commence le jour où Ohé 
découvre qu’il n’est pas seul à 
connaître ce monde magique ! 
CC’est l’occasion pour Ohé de vivre 
la plus belle aventure de sa vie 
qui entraînera petits et grands, 
dans un monde d’émotions fait de 
partages et de chansons.

Tarif unique 8€
Tarif unique 25€

« Après deux shows à guichets 
fermés, plus de 200 

représentations et des milliers de 
spectateurs, D’jal est de retour 
avec un nouveau spectacle 
mêlant personnages toujours 

plus dingues et situations encore 
plus plus folles ! L’occasion de 

s’amuser tout en prenant votre 
dose d’humour et d’amour »

Mer, jeu, ven 20h30 - Sam 21h15

D’JAL
NOUVEAU
SPECTACLE

22 AU 25 FÉVRIER



LE SPECTACLE
ATTENDRA

01 AU 04 MARS

A.VOLAY  L.BENOIT

Carine Villarde est une actrice 
accomplie et reconnue. Sans 
emploi depuis deux ans, elle dit 
oui à un projet théâtral pour 
relancer sa carrière. Mais le 
jour de sa première répétition 
avec Jérémy, Carine comprend 
vivite que le chemin va être long, 
très long… Une comédie 
terriblement attachante, du rire 
et des émotions, servie par 
deux comédiens à la complicité 
ravageuse.

Mer, jeu, ven 20h30 - Sam 21h15
08 AU 11 MARS

DAVID
AZENCOT
ÇA VA ALLER

Spoiler Alert : le monde de 
demain, c’est maintenant et c’est 
pas mieux qu’hier. Ces derniers 
mois, David Azencot a beaucoup 
rééchi à la vie sexuelle des 

dauphins, au processus mental 
de Marlène Schiappa, au 

déboulonnage des statues de déboulonnage des statues de 
connards, aux animaux 

fantastiquement TERF de JK 
Rowling, à la retraite anticipée de 
Greta Thunberg et à la véritable 
composition des cookies de 

Michel et Augustin. Un spectacle 
optmisoptmiste, bienveillant et inclusif, 

dans la limite des stocks 
disponibles.

Tarif plein 17€
Tarif réduit 15€
Etudiants, demandeurs d’emploi

Tarif plein 17€
Tarif réduit 15€

Etudiants, demandeurs d’emploi

Mer, jeu, ven 20h30 - Sam 21h15



15 AU 18 MARS

REDA
SEDDIKI

Mer, jeu, ven 2h30 - Sam 21h15

IRONIE DE
L’HISTOIRE
Si une blague peut faire rire 
comme elle peut faire pleurer, ce 
spectacle vous fera pleurer de 
rire…
RRéda Seddiki ce n’est pas un 
choix c’est une décision ! Il 
s’impose dans nos profonds 
intérieurs et nous grave de son 
empreinte. Tantôt enjoué, tantôt 
bouleversé, tantôt attendrie, 
parfois révolté… Mais toujours 
amusé. amusé. Le pire n’existe pas 
puisqu’il faut en rire !
Loin des manichéismes et des 
blagues attendues, ce spectacle 
vous emmène là où vous ne 
seriez pas allés seuls. Laissez vos 
idées toutes faites à la porte et 
entrez.

Tarif plein 17€
Tarif réduit 15€
Etudiants, demandeurs d’emploi

Tarif plein 17€
Tarif réduit 15€

Etudiants, demandeurs d’emploi

22 AU 25 MARS

WILLIAM
PILET

Mer, jeu, ven 20h30 - Sam 21h15

NORMAL
N’EXISTE PAS

Heureux soient les fêlés, car ils 
laisseront passer la lumière. 

William Pilet vous promet de vous 
guérir du regard des autres à 

travers sa multitudes de talents, 
parfois inutiles, mais toujours 
assumés. Touche à tout, il allie 
humour absuhumour absurde à la sauce 

anglaise et comique 
d’accessoires, relevé d’une 

noirceur comme un café sans lait. 
Il fait l’humour comme il fait 

l’amour : avec des gadgets et en 
musique. William vous 

démontdémontrera que la logique c’est 
abstrait, et que “normal”, ça 

n’existe pas… Son spectacle est 
un ovni, une aberration 

confortable où vous serez en 
sécurité mais jamais à l’abri.



JEUDI 30 & VENDREDI 31 MARS :
SOIRÉES DÉCOUVERTE ET REMISE DU PRIX DU PUBLIC
À L’ESPACE GERSON

SAMEDI 1ER AVRIL :
GRAND PLATEAU D’HUMOUR AVEC JASON BROKERSS, 
DOULLY,  HAKIM JEMILI ET BIEN D’AUTRES !
AU RADIANT BELLEVUE AU RADIANT BELLEVUE 

Le festival de Gerson est 
enfin de retour !
De grands noms de De grands noms de 
l’humour, des découvertes 
et des surprises... Gardez 
l’oeil ouvert, la 
programmation sera 
dévoilée très bientôt !
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Rosa Burzstein
Rosa Burzstein
Rosa Burzstein
Romy Chenelat
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ConFinés
CadCadavre exquis
Aymeric Lompret 
Aymeric Lompret
Lolla Wesh
Céline Frances
Lolla Wesh

Programmation en cours
CadCadavre exquis
Philippe Roche
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Philippe Roche

Programmation en cours
CadCadavre exquis
D’Jal
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Auditions des festivals
CadCadavre exquis

JANVIER FÉVRIER

AGENDA
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FESTIVAL
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Patrice Sandeau
Une minute de silence
Doully
Doully
DoulDoully
Sylvain Morand
Doully

Une minute de silence
Lucas Hueso
Lucas Hueso
Lucas Hueso
SySylvain Morand
Lucas Hueso

Une minute de silence
Alex Kominek
Alex Lominek
Alex Kominek
Sylvain Morand
Alex Alex Kominek

Les plateaux de Gerson
Une minute de silence
Madame Meuf
Madame Meuf
Madame Meuf
Sylvain Morand
Madame MeufMadame Meuf

MARS AVRIL
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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’v  
place Saint Paul et place Gersonplace Saint Paul et place Gerson
Parkings 
Vieux-Lyon / Terreaux

ACCUEIL ET OUVERTURE DES PORTES
Le bar de l’Espace Gerson vous accueille une heure avant la 
représentation. Petite restau, boissons variées, n’hésitez pas à 
venir en avance pour en proter ! 

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS
04 78 27 96 99 ou contact@espacegerson.com

FORMULES ABONNEMENT
CHÈQUES-CADEAUX
Pour être sûr.e de (se) faire plaisir, retrouvez l’ensemble de nos 
formules sur notre site internet !

AVEC LE SOUTIEN DE

Abonnez-vous, likez-nous, followez-nous,
vivez l’aventure Gerson avec nous !

Espace Gerson l_espacegersonNewsletter

WWW.ESPACEGERSON.COM

Acceptés toute l’année


