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LUDOVIC MOKTARY

BRIAC

12 SEPTEMBRE05 SEPTEMBRE

EN ATTENANT D’ÊTRE 
UN HOMME

EVELYNE GALLET
NOUVEAU SPECTACLE

RENVERSÉE

Ludovic, pointilleux et fan de Georges 
Pompidou, est stressé car il a 
rendez-vous avec une belle femme dans 
un café. Une drôle de quête à travers des 
situations quotidiennes embarrassantes 
sur la recherche et l’acceptation de soi.

Un « spectacle-récital-confession» sera 
une grande première, on y causera de 
femme bien sûr, mais aussi d’envies, de 
désirs, de secrets inavouables,… tout en 

joie et en légèreté.

03 OCTOBRE19 SEPTEMBRE

GÉNIE ORDINAIRE
AMANDINE LOURDEL

 Certains disent qu’il est le meilleur 
humoriste vivant. Ils exagèrent, il est 
juste un modeste stand-uper de grande 
qualité qui a la chance de vivre à une 
époque qui reconnaît le génie à sa juste 
valeur.

Sans détour ni soutien gorge, Amandine 
Lourdel pose son regard sur l’absurdité 

de nos existences.

Notre coup de coeur au festival des 
Sommets du Rire d’Arêches Beaufort 

2022 !

CIE DES INCARNÉS

31 OCTOBRE
SAIGNEUR

Pas facile d’être un vampire quand la loi 
vous interdit ce qui vous tente le plus : 
boire du sang humain. Sarah et Laurie 
sont sœurs, vivent ensemble et suivent 
les règles tant bien que mal. Jusqu’au 

jour où l’une d’elle craque…

SPÉCIAL HALLOWEEN !

ARIANE ECHALLIER
17 OCTOBRE

SUR LE FIL

Peu de temps après l’annonce de mon 
cancer, j’ai su que j’en ferai un spectacle. 
Vivant et drôle. Parce que rien n’est si 
grave tant qu’on reste en équilibre… Sur 
le l !

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 PRÉSENT UN EXTRAIT DE 15 MINUTES. ÉLISEZ VOTRE COUP DE COEUR !

RENDEZ-VOUS LES 24/10, 28/11 ET 26/12  

LÉON VITALE

KENNY

14 NOVEMBRE07 NOVEMBRE

LE BONHEUR INQUIET
ENQUÊTE D’AMOUR
BABASS / D.DELEPAUT

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… Un spectacle à 
part où le rire franc peut laisser la place 
à l’émotion.

Un « spectacle-récital-confession» sera 
une grande première, on y causera de 
femme bien sûr, mais aussi d’envies, de 
désirs, de secrets inavouables,… tout en 

joie et en légèreté.

12 DÉCEMBRE21 NOVEMBRE

JE SUIS UNE PRINCESSE ET 
JE VOUS EMMERDE

UGO STREBEL

Kenny explose un à un les clichés 
sexistes, en assumant avec tendresse et 
autodérision tous ses petits côtés 
“princesse” comme il les appelle, car 
après tout, l’homme est une femme 
comme les autres !

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. 



BENOÎT
TURJMAN

TOUS LES MARDIS

LE VOISIN

Votre voisin vous dérange ? 
Attendez que l’on vous présente 
celui-là ! Un spectacle hilarant 
sur le quotidien d’un voisin pas 
comme les autres ! Pantalon 
trop court, cheveux gras et 
vieux garçon, il fait fuir les lles 
et atet attire les ennuis… En soirée 
pour célibataires, à Noël ou 
même en milieu sauvage, ce 
personnage maladroit partage 
avec vous sa quête du grand 
amour. Sans un mot, “Le voisin” 
vous emporte dans une 
comédie à mourir de ricomédie à mourir de rire et 
rafraîchissante !

Du 06 sept. au 18 oct. - 20h30

Tarif unique13€

TOUS LES MARDIS

MATTHIEU
CLAROLA

Du 25 oct. 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 ça que mourir au 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 
aavant de prendre une retraite 

mal méritée.

Tarif unique 13€



LE SPECTACLE
ATTENDRA

TOUS LES SAMEDIS

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.

Du 1er oct. au 26 déc. - 18h45
TOUS LES SAMEDIS

ROMY
CHENELAT

Du 03 déc. au 04 fév. - 18h45

N’EST PAS CELLE,
QUE VOUS CROYEZ

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 !

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

Tarif plein 17€
Tarif réduit 15€

Etudiants, demandeurs d’emploi



31 AOÛT AU 03 SEPT

JAMAIS DEUX
SANS TROIS

LUCA
BERTOGLIATI
COLUCCI

17 AU 27 AOÛT
Mer, jeu, ven 20h30 - Sam 21h15

Et tous les samedis  de sept - 18h45 

Julie est embarquée à 
Budapest par ses deux témoins 
pour son enterrement de vie de 
jeune lle. Arrêtés suite à une 
émeute, c'est en garde à vue 
que la fête aura lieu pour ces 
trois meilleurs amis. Enfermés 
ensemble, ensemble, c'est l'occasion de 
se parler sincèrement. Mais 
lorsqu'ils apprennent qu'ils 
vont devoir sacrier l'un 

d'entre eux pour être libéré, 
tout va basculer...

Quelles sont les rencontres qui 
changent notre monde ? 
Jusqu’où irions-nous par 

amitié ? 

Imaginez que vous deviez 
présenter la Terre à des 
aliens…Gros challenge non ?

Luca Colucci aboLuca Colucci aborde la 
dépression avec humour. Il 
incarne un jeune homme 
dépressif sur le point de mettre 
n à ses jours quand il se fait 
mystérieusement téléporter 
dans un vaisseau extraterrestre. 
Il doit alors expliquer la Il doit alors expliquer la Terre à 
des aliens qui ne la connaissent 
pas. Dé relevé haut la main par 
cet artiste surprenant qui 
présente une galerie de 
personnages avec leur part 
d’ombre et de lumières…Talent 
à découvrir absolument !à découvrir absolument !

Mer, jeu, ven, sam  20h30

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

Tarif plein 17€
Tarif réduit 15€

Etudiants, demandeurs d’emploi

C.SUSINI / F.BENOIT
R. FRANKLINALTER EGO



Mon premier est breton, mon 
second est normand, mon tout 
est un duo complètement à 
l’ouest. Arnaud et Cyril 
réussissent l’exploit 
d'interpréter des personnages 
qui transforment les banalités 
quoquotidiennes en grands 
moments d'hilarité 
contagieuse. Des sketchs au 
ton décalé et clownesque, des 
situations absurdes, des 
chansons et des sorties de 
route, c’est la promesse que 
vvous fait ce duo aux multiples 
talents.
Tarif plein 17€
Tarif réduit 15€
Etudiants, demandeurs d’emploi

07 AU 10 SEPTEMBRE

UN CON PEUT
EN CACHER
UN AUTRE

Mer, jeu, ven 20h30 - Sam 21h15

ARNAUD COSSON /
CYRIL LEDOUBLÉE

FLORENCE
MENDEZ

14 AU 17 SEPTEMBRE

DÉLICATE
Dans un stand-up piquant et 
jubilatoire, cette forte tête 

pourtant ultra-sensible revient 
sur son parcours semé 

d’embûches. Avec une répartie 
acide et une vivacité d’esprit qui 

la caractérisent, elle nous 
raconraconte son histoire, celle d’une 
jeune femme que le rejet de la 
différence et la maladie mentale 
n’auront pas réussi à arrêter. 

Etonnante, touchante, 
inadaptée, Florence Mendez 
prend plaisir à dézinguer les 
normes et la bênormes et la bêtise humaine à 
coups de punchlines féroces 

mais toujours drôles. 

Mer, jeu, ven 20h30 - Sam 21h15

Tarif plein 17€
Tarif réduit 15€

Etudiants, demandeurs d’emploi



21 AU 24 SEPTEMBRE

KARINE
DUBERNET

Mer, jeu, ven 20h30 - Sam 21h15

SOURIS PAS !
Sans ltre, pleine d’autodérision, 
Karine Dubernet régale le public 
de ses métaphores irrésistibles et 
autres vannes drôlissimes. Vous 
aimez le théâtre ? Vous aimerez 
Karine Dubernet ! Elle va 
remonter le temps, pour s’arrêter 
sur une quinsur une quinzaine d’années 
charnières aux références cultes, 
et une galerie de portraits 
décapants. Porté par une Karine 
Dubernet survoltée mariant à 
merveille son expérience 
théâtrale classique, de 
boulboulevard, de clown et de one 
man à l’humour potache qui 
claque, le spectacle est un 
assemblage d’inuences riches, 
toujours justes.

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

Tarif plein 17€
Tarif réduit 15€

Etudiants, demandeurs d’emploi

28 SEPT. AU 1ER OCT.

MANUEL
PRATT

Mer, jeu, ven 20h30 - Sam 21h15

HORS CHAMPS
Pratt joue, vit, se révolte 
comme s’il allait mourir 

demain. Rien à perdre ou rien 
à foutre, on le prend comme 

tel, en bloc, en vrac.

AAvec sa plume féroce, 
caustique et acide, il n’a pas 
de limites, tout est prétexte à 

bons mots et il illustre 
parfaitement l’adage qui dit 
que l’on peut rire de tout. 

Politique, religions, famille et 
lui-même, lui-même, tout y passe pour 
notre plus grand plaisir. 

Irrespectueux, provocateur, 
blasphémateur, il bouscule la 

bienpensance avec 
jubilation.



MANON
LEPOMME

05 AU 08 OCTOBRE

JE VAIS BEAUCOUP
MIEUX, MERCI !
Manon Lepomme revient avec 
un tout nouveau spectacle. Vous 
la retrouverez toujours aussi 
déjantée et peut-être encore 
plus névrosée qu’avant… Manon 
a grandi, et elle se pose de plus 
en plus de questions tantôt 
exisexistentielles, tantôt…futiles… 
Qui sommes-nous ? D’où 
venons-nous ? Comment faire 
pour ne pas ressembler à sa 
mère ? Elle, qui aurait tant aimé 
être la lle de Lady Di et de 
Salvatore Adamo…Manon 
rrevient en très grande forme 
avec l’envie encore plus forte de 
vous faire rire et de vous 
questionner !

Mer, jeu, ven 20h30 - Sam 21h15

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

12 AU 15 OCTOBRE

ANTOINE
LUCCIARDI

Mer, jeu, ven 20h30 - Sam 21h15

L’ÉLÉGANCE
DU BÂTARD

Le bâtard n’est jamais à la 
bonne place, jamais là au bon 
moment. Parti de rien et arrivé 
nulle part, il a bien du mal à 

prendre le train en marche. Pas 
grave, il reste sur le quai et 

décide de voyager à 
contcontresens. Multiprimé en 
festivals, “L’Elégance du 
bâtard” est une odyssée 
singulière, allumée et 
totalement décapante.F

Tarif plein 17€
Tarif réduit 15€

Etudiants, demandeurs d’emploi



THOMAS VDB 201022
LE BRISCOPE  BRIGNAIS

VERINO 04112022
BOURSE DU TRAVAIL

PANAYOTIS PASCOT 161122
RADIANT BELLEVUE

SAISON 22-23

GUILLERMO GUIZ 221022
BOURSE DU TRAVAIL

FANNY RUWET 091122
BOURGOIN JALLIEU

FÉLIX RADU 241122
SALLE PAUL GARCIN

SEBASTIAN MARX 171122
SALLE VICTOR HUGO

JULIEN SONJON 181222
LE BRISCOPE  BRIGNAIS

ANNE ROUMANOFF 221222
BOURGOIN JALLIEU

GÉRÉMY CRÉDEVILLE 131222
BOURSE DU TRAVAIL

ANNE ROUMANOFF 211222
LE TOBOGGAN  DÉCINES

P.E. BARRÉ 170223
BOURSE DU TRAVAIL



COUPE DU MONDE D’IMPRO 01 & 020323
RADIANT BELLEVUE

ERIC & QUENTIN 100323
SALLE VICTOR HUGO

ALEXIS LE ROSSIGNOL 310323
SALLE VICTOR HUGO

APÉRO THÉRAPIE 090323
LE BRISCOPE  BRIGNAIS

GUIHOME 150323
RADIANT BELLEVUE

GUILLAUME MEURICE 070423
BOURSE DU TRAVAIL

PABLO MIRA 040423
LE TOBOGGAN  DÉCINES

ANTONIA DE RENDINGER 050523
BOURSE DU TRAVAIL

LES VIRTUOSES 13 & 140523
RADIANT BELLEVUE

ARNAUD DEMANCHE 030523
RADIANT BELLEVUE

ANNE ROUMANOFF 100523
BOURSE DU TRAVAIL

OLDELAF 250523
BOURSE DU TRAVAIL



Mettez un fond de famille, râpez 
généreusement des morceaux 

d’émotions au-dessus, ajoutez une 
louche de croyance en ses rêves, 

une poignée de conance en soi, et 
vous obtenez une tranche de vie 
savoureuse et poétique à partager 
en famille. Mamé en famille. Mamé c’est un seul en 
scène tendre et culinaire sur les 
souvenirs. Binocle nous replonge 
dans son enfance avec sa Mamé 
italienne, il nous fait revivre ses 

mercredis qui sentaient la pasta… 
Une histoire pleine de poésie qui 

aboaborde la quête de soi et la perte de 
l’autre de manière douce et 

bienveillante.”

Un spectacle à vivre
à partir de 9 ans (vraiment !)

Lorem Ipsum

19 AU 22 OCTOBRE 25 AU 28 OCTOBRE

HAROLD
BARBÉ

Mer, jeu, ven 20h30 - Sam 21h15 15h

MAMÉ
ANTOINE DEMOR

Faire des blagues le soir quand on a 
enterré des gens le matin, ça n’est 
pas simple. Mais quand, en plus le 
week-end, on est en charge de 
commenter tous les matchs d’une 
équipe de football qui gagne 
rarement, ça devient très compliqué 
de tde trouver des points positifs dans 
sa vie. Cette « élasticité » permet à 
Harold de développer une multitude 
de sujets qui nous rapprochent tous 
: les bienfaits du massage 
californien dans un SPA, l’éducation 
des enfants, comment pimenter sa 
vie de couple apvie de couple après 15 ans de vie 
commune, l’argent, la mort 
parfaite… Fans de metal, de pop 
culture, de comics, de sextoys, de 
Stier dans American Pie…si vous 
aimez le foot, ou que vous détestiez 
le foot d’ailleurs, ce spectacle est 
pour pour vous.

Tarif plein 17€
Tarif réduit 15€
Etudiants, demandeurs d’emploi Tarif unique 8€



THIERRY
MARQUET

02 AU 05 NOVEMBRE

CARRÉMENT
MÉCHANT

JAMAIS CONTENT
Pince sans rire par excellence, 
Thierry nous conrme qu’il sait 
mieux que quiconque écouter 
et voir ce que personne n’avait 
remarqué …  Si vous vous 
reconnaissez dans ce 

spectacle, c’est normal car c’est 
bien le but ! Des pbien le but ! Des propos 
ironiques et foncièrement 

exagérés sur la vie courante qui 
vont vous faire pleurer de rire, 

alors merci de sortir vos 
mouchoirs avant le spectacle 
car pendant… ça fait du bruit 

et ça let ça l’énerve!

Mer, jeu, ven 20h30 - Sam 21h15

Tarif plein 17€
Tarif réduit 15€

Etudiants, demandeurs d’emploi

26 AU 29 OCTOBRE

TRISTAN
LUCAS

Mer, jeu, ven 20h30 - Sam 21h15

ENTIER ?
Tristan Lucas est un Français 
content. Oui, c’est un spécimen 
rare. Faux lent, nonchalant 
hyperactif, il multiplie les 
projets : tournée de Stand-up à 
vélo (2 vélos 1 micro), plateau 
en espagnol (Buena Risa 
ComeComedy), Podcast (Sur un 
plateau), improvisation (Les 
Ours dans ta baignoire). Il se 
disperse pour mieux se 
(re)trouver. Sinon niveau 
blague, il taquine les bobos, fait 
marrer sur le musée des 
esclesclaves (parce que oui, on peut 
rire de tout) et vous emmène sur 
son porte-bagage pour faire un 
petit tour du monde de la bêtise 
humaine.

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



09 AU 12 NOVEMBRE

BERTRAND
UZEEL

Mer, jeu, ven 20h30 - Sam 21h15

ADOPTE MOI
SI TU PEUX

Bertrand a été adopté à l’âge de 
quatre mois à Jakarta. Une 
adoption en apparence 
totalement réussie…. Enn en 
apparence car si on regarde 
bien les choses en face, 
personne n’était prêt. Ni lui, ni 
ses pases parents, ni l’école, ni même 
la France. C’est avec humour, 
recul et légèreté qu’il se livre sur 
scène avec un seul objectif, se 
faire adopter par le public !

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

16 AU 19 NOVEMBRE

LES JUMEAUX
Mer, jeu, ven 20h30 - Sam 21h15

BONJOUR
AU REVOIR

S’IL VOUS PLAIT
MERCI.

Un soir de décembre 1987, 
Steeven naissait. Quinze 

minutes plus tard, ne voulant 
pas laisser son frère seul plus 
longtemps, Christopher le 
rejoignait. Mais la trentaine 
passée, et quelques cheveux 
blancs plus tablancs plus tard, voilà que les 

frangins commencent à se poser 
des questions existentielles. Et 
si leurs parents les avaient 

inversés à la maternité ? Sont-ils 
une fascination de Dame Nature 
ou une anomalie génétique ? 
Des jumeaux schiDes jumeaux schizophrènes 
sont-ils assez nombreux pour 

faire une belote ? 
Tarif plein 17€
Tarif réduit 15€

Etudiants, demandeurs d’emploi



VANESSA
KAYO

30 NOV. AU 03 DÉC.

NOUVEAU
SPECTACLE

Elle a enn atteint son objectif : 
avoir du temps pour elle, une 
vie réglée. Un super boulot, un 

super ado et peut-être le 
nouvel homme de sa vie.

TTout est parfait. Mais un matin 
elle se lève en retard, il n’y a 
plus de café, son ls la saoule 
avec son “PC Gaïmeure” et son 
mec annule leur week-end à 
Rome parce qu’il est fatigué.

Comment Comment rester équilibrée 
dans ce monde de dingue.

Mer, jeu, ven 20h30 - Sam 21h15

Tarif plein 17€
Tarif réduit 15€

Etudiants, demandeurs d’emploi

23 AU 26 NOVEMBRE

YANN
GUILLARME

Mer, jeu, ven 20h30 - Sam 21h15

NOUVEAU
SPECTACLE
J'habite à Paris.  Je n'ai plus le droit 
de boire des bières à la kermesse du 
petit.  Ma nièce est intolérante au 
lait de soja et à l'avoine. Mon voisin 
est queer le matin et pansexuel le 
mardi et a toujours rêvé en vrai 
d'être un homme-rideau.  Il faut faire 
atattention à ce que l'on mange, à ce 
que l'on dit, à ne pas s'énerver ni 
hurler, ni se battre, gnagnagna... 
Progrès ?  Régression ? Je n'ai pas 
de réponse mais c'est mon nouveau 
quotidien, moi quarantenaire 
provincial. 
Avec sa franchise , sa gouaille, sa 
générosité, sa mauvaise foi, Yann 
Guillarme nous offre un spectacle 
plus personnel , une pleiade de 
sketchs et de stand up pas très 
"woke" . 
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 10  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 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 !
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Amandine Lourdel
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Programmation en cours

Le Voisin
Antoine Lucciardi
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Ariane Echallier
Le Voisin
Harold Barbé
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Harold Barbé

Les plateaux de Gerson
Matthieu Clarola
Tristan Lucas
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TTristan Lucas
Le spectacle attendra
Tristan Lucas

Saigneur

SEPTEMBRE OCTOBRE

AGENDA
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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


