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frances
céline

le samedi à 19h
07 septembre au 26 octobre

relâche le 12 octobre



pratt
manuel

LE Mardi

20h30

un dernier pour la route
Pratt dénonce avec humour tous les sujets tabous de notre 

société.

“ Pourquoi aimer Mr Pratt ?  Paris l’a banni, la télé l’interdit. 

Raison de plus. On parle de suicide programmé alors qu’il ne 

s’agit que de courage. Le style Pratt ne s’écoute pas dans les 

salons feutrés, il ne fait pas glousser, il ne se fait pas mousser.

Il fait rire, grimacer, détourner les yeux et regarder ses pieds. Son Il fait rire, grimacer, détourner les yeux et regarder ses pieds. Son 

ignominie est noble, sa haine envers l’humanité pure et ne visant 

personne, car cette humanité, il l’aime trop pour la respecter.

Anes sensibles s’abstenir. »

Olivier Saison - Le Progrès .

de septembre à décembre
relâches : 03/09 - 01/10 - 08/10 - 05/11 - 03/12



confiture moins
culture plus

LE 1er Mardi de chaque mois

20h30

aurélien cavagna & Co
Votre nouveau rendez-vous mensuel !
La vraie fausse émission de radio prend ses quartiers 
d’automne à l’Espace Gerson et s’installe le premier mardi 
de chaque mois, avec toujours plus d’invités prestigieux et 
de grandes «strars» de la musique... .

Des interviews complètement folles, des chroniques Des interviews complètement folles, des chroniques 
déjantées, des invités pas toujours très nets, des surprises 
et un peu (beaucoup) d’impro... Chaque soir, une émission 
unique, un grand délire mené tambour battant par la folie 
géniale d’Aurélien Cavagna ! 

Vos humoristes préférés comme vous ne les avez jamais 
entendus !

03/09 - 01/10 - 05/11 - 03/12



wiesel
thomas

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

vu à la télé
mais pas beaucoup

Depuis ses débuts en 2011, il se produit 

principalement dans son pays calme et bien 

rangé, mais affronte de temps en temps son 

désamour du voyage pour se produire en 

France, en Belgique ou au Québec.

VVous l'avez peut-être aperçu dans Quotidien 

sur TMC, le Jamel Comedy Club sur Canal+ ou 

dans la Bande Originale sur France Inter, mais 

sinon c'est pas grave, ça le vexera pas. 

Influencé tant par le stand-up anglo-saxon que 

par Pierre Desproges, vous n’avez pas fini 

d’entendre parler de son insolence.



leflan &candyce
planchethierry

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

le coeur au bord

des lèvres

Candyce Leflan, chanteuse convaincue, à voix et à texte, chainon 
manqué entre Lara Fabian et Léo Ferré nous offre, malgré elle, un 
concert drôle et décalé. Elle est accompagnée de Thierry Planche, 
un guitariste remplaçant qui semble avoir inventé l’absence 
scénique. Candyce souhaite émouvoir avec ses grands textes et 
sa grande voix, malheureusement pour elle, sa médiocrité prête à 
rire. Elle n’est pas particulièrement aidée par son 
accompagnateur musical qui multiplie les maladresses.accompagnateur musical qui multiplie les maladresses.
Les chansons de Candyce sont un concentré d’impudeur et de 
bien-pensance, là où elle est persuadée qu’elle dénonce, elle ne 
fait qu’enfoncer des portes ouvertes, espérant passer pour une 
chanteuse humble, sans y parvenir.
Marion Billy et Arnaud Joyet campent deux personnages qui sont 
les seuls à ne pas douter du bienfondé de leur présence sur 
scène, et c’est jubilatoire. Même si les chansons et les transitions 
sont écrites, leur expérience d’improvisateurs réserve souvent 
bien des surprises.



papareilidem &
15 ans après !

02 au 05 octobre
mer, jeu, ven 20h30 - sam 21h15

"Idem & Papareil" un duo féminin à l'humour ravageur et à la 
personnalité majuscule, se réunissent à nouveau sur scène pour 
le meilleur et pour le rire ! Un spectacle à sketches, décalé et 
époustouflant d'énergie qui frappe à la rate et fait voler en éclats 
la garde des spectateurs! Du grand art sous des airs de grand 
n'importe quoi !
Evelyne Cervera et Cécile Lopez, deux routardes de l'humour, qui Evelyne Cervera et Cécile Lopez, deux routardes de l'humour, qui 
ont foulé les planche de tous les café-théâtres de France et de 
Navarre, manient l'observation, la parodie et l'auto-dérision avec 
talent et nous prouvent avec leur complicité et leur énergie 
toujours au diapason, que le rire est un véritable elixir de 
jouvence !!
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évènement !
07 au 13 octobre

07 et 08 octobre - espace gerson

en ouverture
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Pour la septième année consécutive, l’espace Gerson 

vous donne rendez-vous pour une semaine de fête, à 

l’image de la saison : du rire, des découvertes, des 

invités prestigieux, et une ambiance de fou !

On vous dévoile une partie de ce qui vous attend... 

à la présentation
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10 octobre - radiant bellevue

09 au 11 octobre - espace gerson

l’avant-festival
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l’after
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23 septembre - bateau hermès
un florilège de talents lyonnais à (re)découvrir au fil de l’eau

les soirées bonus
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11 octobre - radiant bellevue
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12 octobre - Radiant Bellevue

13 octobre - Radiant Bellevue

La soirée de clôture
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programme complet sur www.espacegerson.com



marconnetthierry

16 au 19 octobre
mer, jeu, ven 20h30 - sam 21h15

C'est décidé, Thierry Marconnet sort de son cocon ! De l'enfant 
qu'il fut, à l'ado qu'il est resté, du retraité qu'il sera, au père de 
famille qu'il essaye d'être, tous ses personnages vous emmènent 
au coeur d'un spectacle drôle, original, interactif, et rythmé par la 
plume de Jacques Chambon (le Merlin de Kaamelott).



marquetthierry

23 au 26 octobre
mer, jeu, ven 20h30 - sam 21h15

Pince sans rire par excellence, Thierry Marquet nous confirme 
qu'il sait mieux que quiconque écouter et voir ce que personne 
n'avait remarqué ... Après le succès et dans la lignée de " 
Saignant mais juste à point", vous le retrouverez toujours aussi 
piquant, un peu plus grinçant mais surtout toujours aussi drôle ! 
Si vous vous reconnaissez dans ce spectacle, c'est normal car 
c'est bien le but ! Des propos ironiques et foncièrement exagérés 
sur la vie courante qui vont vous faire pleurer de rire, alors merci 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 l'énerve! Enfin, méfiez-vous, il se pourrait bien que 
vous ressortiez de ce spectacle quelque peu hypnotisés...

carrément méchant, jamais content



lompret

22 au 25 octobre
15h

A cause d'un cyclone qui a emporté sa maison, Dorothy et son 

chien Toto se retrouvent dans l'étrange pays d'Oz. Ne pouvant 

rentrer chez eux, ils partent à la recherche du Magicien d'Oz, à la 

cité d'émeraude, pour qu'il leur vienne en aide. En chemin, Dorothy 

rencontre de nombreux personnages étonnants qui deviendront 

ses amis : un épouvantail, un homme de fer, un lion, ...

« Le Magicien d'Oz » est à la fois une adaptation fidèle et très « Le Magicien d'Oz » est à la fois une adaptation fidèle et très 

personnelle du conte de L.F. Baum. La musique originale et 

l'univers poétique qui se dégagent de ce spectacle en font un 

moment à partager avec toute la famille !



lopezCécile

le samedi à 19h
02 novembre au 21 décembre

relâches les 10 et 30 novembre

Spectacle comique de Cécile 

Lopez, déjà connue par le 

célèbre duo Idem et Papareil et 

le spectacle "Humour à Mort".

VVenez la découvrir dans un 

univers clownesque et décalé. 

Chaussez-vous de bonne 

humeur en participant à ce show 

de shoes drôle et inattendu 

ponctué d'improvisations.

 Un rapport interactif avec  Un rapport interactif avec 

l'artiste, ce spectacle est pour 

vous! Vous allez mourir de rire là 

où vous serez le plus touché.

ça marche pour moi



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

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

à Gerson ! 

16 sept. - Lucie Chochoy - Les 7 marches

23 sept. - A.Portehaut & Christel Rochas - Milady en sous-sol

21 oct. - benoit turjman - le voisin 2

05 nov. - vanessa defasque - Héroïne pure

18 nov. - zef - père, grand-père et repère

09 déc. - olivier stephan - trump, bachar, t’choupi... et moi

16 déc. - antoine Lucciardi - l’élégance du bâtard

de

TARIF UNIQUE  8€

LES LUNDIS
À 20H30

GERSON

Une histoire drôle, touchante et criante d’authenticité ! 

Emilie Aloune, fille de Josiane Aloune, les mains dans les 

cartons, la tête dans le passé et le regard vers l’avenir. 

Tout commence là où tout fini. 

La belle au bois du conte n'a pas eu de bol. Le vrai prince 

charmant s'est fait défoncer par le dragon de la forêt et 

n'est jamais arrivé jusqu'au donjon. Jusqu'au jour où 

débarque Eddie, taulard calamiteux et prince de la loose !

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 garçon, il fait fuir les filles et attire les 

ennuis... Un second opus très attendu !

Une joyeuse comédie solitaire énervée, qui parle de la 

vie, qui avouons-le n’est pas toujours facile et dans 

laquelle les femmes ont bien du mal à s’en sortir, surtout 

en fin de journée car ce n’est pas possible de tout mener 

de front, surtout en porte-jarretelles…

Tout allait bien pour moi jusqu’à ce qu’un plombier me 

demande : « Mais humoriste à 50 ans... Tu comptes faire 

ça encore longtemps ? » C’est LA question qu’il ne fallait 

pas me poser !

40 ans passés, deux petites jumelles à nourrir, Olivier n’a 

plus le temps d’attendre pour trouver des réponses aux 

grandes interrogations de l’existence. Il porte un regard 

acide et cynique sur la paternité, assaisonné de 

réflexions désabusées et définitives sur notre époque.

Antoine mêle sa folie d’improvisateur, son sens ciselé de 

l’écriture et son goût pour les personnages tendrement 

borderline.



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 dde 
demain ! Qui sera votre coup de coeur ?
Rendez-vous les 30 septembre, 28 octobre, 25 novembre et 30 

décembre !

Le dernier lundi de chaque mois...

SAMEDI 9 novembre À 19H

L’histoire est simple : dans une atmosphère Western, 5 braqueurs 
s’arment de leurs meilleures vannes et dégainent plus vite que 
leur ombre. Ils auront, pour cela, moins de 10 minutes chacun.
Après chaque braquage, les bandits sont arrêtés et menottés, 
sous les applaudissements des clients du saloon !
Et c’est au terme d’un vote à main levée, que le public désigne 
celui qu’il veut voir libérer.
Celui-ci repartira avec la caisse, tandis que les autres finiront Celui-ci repartira avec la caisse, tandis que les autres finiront 
derrière les barreaux.
Avec le shérif Thomas Angelvy et les braqueurs Marouane Sista, 

Kevin Ozgoz, Julien Ville, Olivia Moubri et un invité surprise

TARIF UNIQUE  8€

��
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POUR LA PREMIÈRE FOIS À LYON...



lompretaymeric

30 oct. au 02 nov.
mer, jeu, ven 20h30 - sam 21h15

lompretaymeric
On l'a vu dans On ne demande qu'à en rire et effectivement, on a 
ri. On le retrouve dans l'éminent plateau des Insolents aux côtés 
de Blanche Gardin et Pierre-Emmanuel Barré (sans oublier Dédo, 
Antoine Schoumsky et Bruno Hausler), avec qui il s'illustre 
encore en première partie ou plateaux partagés. Bref, Aymeric 
Lompret est Présent, tiens c'était d'ailleurs le titre de son premier 
spectacle. Le deuxième s'appelle Tant pis et il continue à se 
conjuguer au présent. Actuel, parfois féroce, faussement naïf, conjuguer au présent. Actuel, parfois féroce, faussement naïf, 
Aymeric promène son regard aiguisé et nonchalant sur la cruauté 
du monde qui nous entoure. Et souvent, une vanne peut en 
cacher une autre : derrière les punchlines ciselées, c'est la vaste 
blague de nos vies modernes qu'il découvre. Aymeric Lompret, 
c'est l'Auguste qui aurait mangé le clown blanc, c'est l'hôpital qui 
se fout de la charité, c'est celui qui remet des jantes quand on le 
taxe de déjanté. C'est l'humoriste libéré de toutes les taxe de déjanté. C'est l'humoriste libéré de toutes les 
conventions, celui qui n'a pas la pêche ni l'envie d'y aller. Et c'est 
cette incapacité feinte qui devient le moteur comique irrésistible 
d'un spectacle qui démontre - s'il en était besoin - qu'on peut être 
drôle sur scène sans pour autant laisser le propos dans les loges. 
Et si vous aimez les blagues anodines et les amuseurs 
complaisants, alors : Tant pis.

tant pis



nouveau
charles

06 au 09 novembre
mer, jeu, ven 20h30 - sam 21h15

Après plus de 20 ans à réaliser des dessins génitaux 
ultra-réalistes dans ses cahiers, Charles Nouveau apprend 
avec effroi qu'il ne pourra pas vivre de sa passion. Dépité mais 
lucide, il s'oriente vers l'humour en espérant y trouver un 
revenu stable et l'estime de ses parents.
Comme vous, Charles Nouveau est lâche et hypocrite. Sauf Comme vous, Charles Nouveau est lâche et hypocrite. Sauf 
que quand lui il en parle, c'est marrant: Prix SACD du Festival 
d'Humour de Paris 2018, l'humoriste helvète et velu a été 
aperçu au Jamel Comedy Club, au Montreux Comedy Festival, 
ainsi que sur de grandes scènes parisiennes telles que Bobino, 
l'Olympia ou le Casino de Paris.
Malgré tout Charles Nouveau n'est jamais content. Malgré tout Charles Nouveau n'est jamais content. Venez 
découvrir pourquoi dans cette heure de stand up pleine de 
franchise, qu'il a baptisée «Joie de Vivre». Un spectacle qui 
parle de «Joie», de «Vivre», mais relativement peu de «de». 
Vous êtes prévenus. 

joie de vivre



stan

13 au 16 novembre
mer, jeu, ven 20h30 - sam 21h15

Au gré du spectacle, l'artiste aux multiples talents joue 
admirablement avec les mots et les personnages qu'il incarne. De 
la Joconde à la Vénus de Milo, de " l'homme enceint " au rappeur 
gentil, il met l'humour de manière subtile au service de la poésie 
de Rimbaud ou d'Edmond Rostand, avec une interprétation 
rappelant celle de Raymond Devos et la verve de Fabrice Luchini...
Stan danse et fait danser les mots... L'expression corporelle tient Stan danse et fait danser les mots... L'expression corporelle tient 
d'ailleurs une place importante dans son spectacle... La poésie 
dansée qu'il offre sur scène en est, aux dire des spectateurs, la 
plus belle des preuves. 

quelque chose en nous de
           de vinci



loiselleemma

20 au 23 novembre
mer, jeu, ven 20h30 - sam 21h15

Emma Loiselle joue, entre autre avec les mots, et met sa plume 
acérée au profit d'un propos qui étonne – et parfois même 
détonne !
Cette 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 réalité, nettement mieux que ça ! C'est en réalité, nettement mieux que ça ! 

femme de mère en fille
depuis que l’homme est homme



cosson
arnaud

26 au 30 novembre
mer, jeu, ven 20h30 - sam 19h & 21h15

Loin des stands up traditionnels, Arnaud Cosson revient avec un 
nouveau spectacle dans lequel il exprime toute sa force 
comique, à travers ses personnages pétés du casque.
Comme le dit Edward Bond «  Le but du théâtre est d’affronter les 
limites », ça tombe bien car Arnaud Cosson n’en a aucune et son 
imagination non plus.
 
Nouveaux sketchs, nouveaux personnages, nouveaux textes, Nouveaux sketchs, nouveaux personnages, nouveaux textes, 
nouvelle coupe de cheveux ( y’en a moins), tout est nouveau 
dans ce spectacle et ce serait dommage de le louper car tout est 
toujours très bon dans le Cosson.

Nouveau spectacle



chenelat
romy

4 au 7 décembre
mer, jeu, ven 20h30 - sam 19h & 21h15

Présente depuis longtemps sur les scènes lyonnaises dans 
diverses pièces à succès (Arrête de pleurer Pénélope, Un 
Grand Cri d'Amour, L'Amour est une dure lutte, Apéro 
Thérapie), elle se décide enfin à monter seule en scène.
Entre Sketch et Stand up son spectacle est à son image : frais, 
drôle et complètement barré !

n’est pas celle que vous croyez



marx
sebastian

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

Pourquoi Sebastian a quitté New York pour venir s'installer en 

France il y a 15 ans ? Il se pose la question tous les jours.

À la recherche de l'aventure, il rencontre la galère : la langue, la 

bouffe, les filles... 

Bienvenue sur le chemin semé d'embûches de la " Francisation "! 

Dans un stand-up qui n'est pas sans rappeler Woody Allen, Jerry 

Seinfeld et Louis CK, Sebastian déploie son humour : 

- - Varié comme le paysage américain. 

- Improbable comme un film d'Hollywood. 

- Candide comme une pom-pom girl. 

Sebastian relèvera t-il le défi d'"apprendre la France"... ?

un new-yorkais à paris



adultes
comme des

mathilde cribier, victor rossi, léon vitale

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

Muriel aime le cinéma, le café serré sans sucre, les endroits chics. 
Elle a grandi avec les Spice Girls, et la trilogie du samedi.
Jeff aime la musique, le vin, et les bons restos pas cher. Il a grandi 
avec Pink Floyd, et les films de super héros.

Ils ne viennent pas du même milieu, n'ont pas les même goûts, et 
n'étaient même pas censés se rencontrer.

A la croisée des chemins, deux trentenaires tombent amoureux. A la croisée des chemins, deux trentenaires tombent amoureux. 
Tiraillés entre leurs envies de voyages, de régression, de 
responsabilités, ils vont essayer de se comporter Comme des 
Adultes.

Et selon leur copain Jacques : "C'est pas forcément gagné".



marechal
denis

26 au 28 décembre
jeu, ven 20h30 - sam 19h & 21h15

Denis Maréchal, champion de l'autodérision revient sur scène en 

se posant une multitude de questions sur une foule de sujets : A 

quoi sert internet ? Comment quitter proprement son ou sa 

partenaire ? A quoi sert un visage? Où en est la science-fiction 

française depuis La soupe aux choux ? Faut-il bannir le 

survêtement ? Christophe Colomb avait-il un GPS ?...�Si vous 

avez des réponses à lui apporter ou si vous-même avez des 

interrogations, foncez le voir !interrogations, foncez le voir !

nouveau spectacle



a suivre en 2020...

Présente depuis longtemps sur les scènes lyonnaises dans 
diverses pièces à succès (Arrête de pleurer Pénélope, Un 
Grand Cri d'Amour, L'Amour est une dure lutte, Apéro 
Thérapie), elle se décide enfin à monter seule en scène.
Entre Sketch et Stand up son spectacle est à son image : frais, 
drôle et complètement barré !

n’est pas celle que vous croyez

le castel
fabian

Mais aussi : 

...

Réveillon du 31 décembre
Une soirée d’exception à Gerson ou à la Bourse 

du Travail, pour terminer l’année en beauté, 
dans un grand éclat de rire ! 

Programmation dévoilée très bientôt... 

02 au 04 janvier

rovelli
willy

15 au 18 janvier

kody
08 au 11 janvier

Les Indésirables
Jean-Philippe Visini

Dedo
axel Lattuada

les Vice Versa
Céline Iannucci

aurélien cavagna
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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, assiettes 

végétariennes, desserts, carte des vins, bières, jus de fruit...

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

vivez l’aventure Gerson avec nous !

Page Espace Gerson @Espace_Gerson espacegerson87

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
4!(


