
Histoires d’en rire
6e FESTIVAL DE L’OUEST  LYONNAIS

www.his to iresdenrire . f r

Samedi 5 mars à 20h30
Auditorium de Chaponost

HISTOIRE D’IMPRO
Pièces en Stock / Spectacle d’improvisation théâtrale

Des comédiens improvisateurs rivalisent d’imagination et d’audace 
pour vous embarquer dans des Histoires insoupçonnées, incroyables, 
burlesques qui vont naître et vivre sous vos yeux pour une seule et 
unique fois...

Un maitre de cérémonie orchestrera la soirée pour pigmenter le tout en 
vous sollicitant pour le choix des thèmes et catégories d’improvisations. 

Spectacle familial et ambiance garantie !

Tarifs :
Normal : 11€
Adhérent MJC : 9€
Réduit : 6€

Vendredi 11 mars  à 20h30
Théâtre Melchior à Charly

TOUT UN MONDE
Hélène Ventoura / Monologue clownesque

C’est UNE clown et son conte de fêlée est bon !

À travers un texte loufoque et décalé, Hélène Ventoura nous raconte 
la VÉRITABLE histoire de Cendrillon, rocambolesque et déjantée : une 
Cendrillon qui n’aurait pas écouté sa marraine, ne serait pas rentrée à 
minuit... et partirait en vrille !
Dans un mélange de burlesque et d’humour noir, «Tout un Monde» explore 
le thème de la quête amoureuse : qu’est-ce-que le grand amour? Le Prince 
Charmant? Doit-on espérer ou prendre ce que le destin vous propose?
Un jeu maîtrisé, sur le fil du rasoir et un texte qui va de pair. Bref, une petite 
perle à ne pas manquer !

«Drôle, décalé, moderne, insolite». Télérama
«Ce spectacle devrait être remboursé par la sécu». Le Parisien
«Un petit bijou de finesse et de drôlerie». Pariscope

Durée : 1 h
A partir de 12 ans

Distribution : Hélène Ventoura
Conception lumières : Gilles Cornier
Compagnie la Bonaventure

Tarifs :
Normal 18 €
Réduit   15 €

Vendredi 4 mars à 19h30
MJC de Tassin la Demi-lune

LE LAPIN AUX LOUKOUMS
Cette succession de courtes histoires, aux frontières de l’absurde, tend un 
miroir asymétrique et un peu fêlé à notre quotidien. Pierre Sauvil offre ici 
un bouquet hilarant de sketches d’une réelle efficacité. 

Groupe de théâtre adolescent de la MJC.

Auteur : Pierre Sauvil
Durée : 45 minutes / Tout Public
Tarifs : Adultes non adhérents : 5€ - Adhérents, moins de 18 ans et 
festivaliers (sur présentation d’un billet) : 4€

Samedi 5 mars à 18h et 20h30
MJC de Tassin la Demi-lune

LEVER DE RIDEAU «  LE DEFUNT » 
Deux femmes, Julie portant le deuil de son mari Victor, et son amie 
Madame de Crampon, conversent, assises près de la tombe du défunt. Un 
dialogue étrange, loufoque, amer et surréaliste s’installe.

Auteur : René Obaldia
Mise en scène : Jean Christophe Acquaviva
Comédiennes : Nathalie Dargere, Janine Thalamas
Durée : 15 min / Tout Public 

LE COUPABLE EST DANS LA SALLE
Le rideau se lève, la pièce commence comme un vaudeville : le mari, la femme, 
l’amant et l’inévitable placard. Tous les ingrédients du genre semblent réunis, 
mais les spectateurs ne vont pas assister à une représentation comme les 
autres. Cette fois l’amant, que le mari a découvert dans le placard, s’écroule 
dès son apparition sur scène. Il est décédé. Pour l’inspecteur, une seule 
certitude : le coupable est dans la salle.

Auteur : Yvon Taburet
Mise en scène : Jean Christophe Acquaviva
Comédiens : Valérie RICHARD TIGNOL, Jean-Yves VIAUD, Sandra 
CORBIGNOT, Didier RODRIGUEZ, Jeanne VIAUD, Nathalie DARGERE, Edith 
GIPPA-VALLA, Janine THALAMAS, Corinne MERLIN, François COUDIN.
Durée : 1h20 / Tout Public
Tarifs pour le samedi 5 mars :
Non adhérents : 7€ - Adhérents de moins de 18 ans : 3€ -
Adhérents, moins de 18 ans et festivaliers (sur présentation d’un billet) : 5€

Théâtre Melchior
Domaine Melchior Philibert – 69390 Charly
04 72 30 01 61
evenements@mairie-charly.fr

Samedi 12 mars à 18h et 20h30
MJC de Tassin la Demi-lune

L’ACCROCHE RIRES !
Compagnie Vice de Planche

Un spectacle de sketches pour amuser, 
badiner, bidonner, divertir, plaisanter, se 
poiler, pouffer, ricaner, rigoler, se boyauter, 
glousser, se gausser, se moquer, se dérider, 
se bidonner, s’éclater, se marrer, s’en payer, 
s’esclaffer, se tordre et pourquoi pas pleurer... 
mais de rire.

Comédiens : Jocelyne Sivignon, Bruno Demars, Emmanuel Battesti, 
Maurice Jasserand, Thierry Pitrois
Durée : 1h20 / Tout Public
Tarifs pour le samedi  12 mars :
Non adhérents : 7€ - Adhérents de moins de 18 ans : 3€ -
Adhérents, moins de 18 ans et festivaliers (sur présentation d’un billet) : 5€

MJC Tassin la Demi-Lune
13 rue Lauterbourg
69160 Tassin la Demi-Lune
04 78 34 28 78

Auditorium de Chaponost
Place Maréchal Foch
69630 CHAPONOST
04 78 45 25 38

DU 5 FÉVRIER AU 12 MARS 2016



Vendredi 5 février à 20h30
Théâtre le Griffon à Vaugneray

CHANSONS LOUF’S
Les Zondits

Objet vocal scénique à ne pas manquer !

Ça pimpe, ça frétille, ça sautille, ça tendre, ça dure, ça danse, c’est dense, 
c’est drôle, intelligent et c’est bon. Un véritable antidote anti beaufs. 
Avec ses yeux tout ronds, tout myopes « myope comme une théière », 
précise-t-elle, Hélène Grange cligne de l’œil de vers en compagnie de 
son vieux complice, Patrick Luirard, placide à la guitare et aux apartés 
complémentaires. Elle est de l’eau des Vian, Francis Blanche, Roland 
Topor, Brigitte Fontaine ou Pierre Dac, et plus « vin d’ici qu’au-delà. » 

Elle conte aussi les bougreries de la vie, à travers les sentes des mots 
avec lesquels elle jongle comme avec les listes de médicaments, les sales 
clichés sur la femme, les mythes railleurs ou le manque d’amour qui fait 
grossir.

Durée : 1h10
Avec : Hélène Grange et Patrick Luirard.
Mise en scène : Brigitte Mercier

Tarifs :
Normal : 14€
Réduit : 11€
Abonnement au théâtre le Griffon : 9.50€ ou 8€

Samedi 6 février à 20h30
Salle Achard à Sainte Foy les Lyon

FIN DE SOIREE, DEBUT D’EMMERDES
Jean-Christophe Acquaviva et Bertrand Ducrocq

D’après une idée originale de Stéphane Pimenta et Jean-Christophe 
Acquaviva

Deux quadragénaires reviennent d’une soirée de réveillon. Cette fin de 
soirée apparemment anodine va virer très vite au cauchemar… Elle sera 
l’occasion de remise en cause pour l’un et de situations ahurissantes 
pour l’autre.

Une comédie pleine de rebondissements et de répliques qui font 
mouche pour un grand moment de rire.

Durée : 1h20
Spectacle Ados / Adultes

De et avec : Jean Christophe Acquaviva et Bertrand Ducrocq

Tarifs :
Adhérent : 9€
Non adhérent : 11€

Jeudi 11 février à 20H 
Auditorium du Briscope à Brignais

HUMOUR A MORT
Cécile Lopez et Jérome Chevoppe

Un duo déjanté vous propose une conférence sur le rire interactive et 
hilarante.

Lui est grand et veut tout contrôler. 

Elle est petite et toujours dans la lune.

Ce duo improbable et explosif va proposer au public toutes les formes 
de rire possible : jeux de mots, humour absurde, visuel ou stand up, tout 
y passe dans un délire sur-vitaminé et original, un spectacle déjanté et 
interactif pour une conférence hilarante.

Durée : 1h30

De et avec : Cécile Lopez et Jérome Chevoppe.

Tarifs : 
Plein tarif : 15€
Tarif réduit : 10€

Mardi 16 février à 15h
Espace Jean Carmet à Mornant

ZELLEGI, BALAI ROMANTIQUE 
Compagnie L’Envers et l’Endroit

Dans les 9 m² de son intérieur, Zellegi recrée un ballet digne de la grande 
époque romantique, sans jamais omettre ses obligations quotidiennes. 
Légèreté et performance sont au rendez-vous de cette succulente 
histoire où la folie du clown s’expose aux yeux d’un public complice.

Durée : 1h10

Interprétation et mise en scène : Stéphanie Chevarin
Conseils artistiques et techniques : Eric Zobel et Myriam Prager
Scénographie et lumière : Laurent Monfort et Ludovic Micoud-Terraud

www.zellegi.com

Réservation : 
Par téléphone (04 78 44 05 17) ou mail (culturel@cc-paysmornantais.fr) 
et sur place du mardi au vendredi de 14h à 18h (jusqu’à 19h le mercredi)

Tarifs :
Tarif + 12 ans : 8€ / Tarif – 12 ans : 6,50€
Tarif collectivités : 5€
Tarif festivaliers (sur présentation d’un billet) :
6,50€ (+12 ans) / 5€ (-12 ans)

Jeudi 18 février à 15h
Salle Claude Terasse à l’Arbresle

QUAND JE SERAI GRAND 
Compagnie Contropie / Art de clown

Spectacle jeune public et familial à partir de 3 ans 

Quand je serai grand, je serai … « Pilote de course à pied,  championne 
du monde de lancer de purée en catapulte, vedette à Saint-Tropez, 
dresseur de caméléon presbyte héros ou Père Noël même ! Pêcheuse 
de chaussures à semelles compensées ou kinésithérapeute pour 
lapins !!! … »

Le duo à l’énergie débordante, nous offre un regard décalé sur l’enfance. 
Leurs visions sont pleines de chansons, de danse, de  poésie et de douces 
folies. Ils mettent en scène les métiers les plus improbables et créent des 
situations anodines qui deviennent  de véritables événements…

Durée : 45 min

Musicien Comédien Clown : Arnaud Plaveret
Comédienne Musicienne Clown : Cécile Lopez

Tarifs :
Adultes : 8€
- de 12 ans : 6,5€
Tarifs collectivités : 5€

Samedi 5 mars à 19h30
Musée Théâtre Guignol à Brindas

LITTLE BIG MEN
Compagnie Sterenn / Clown et marionnette

Spectacle familial

Deux clowns présentent ici un cabaret plein d’énergie avec des 
marionnettes au petit corps dont la tête est celle du manipulateur, des 
pupazzi. Avec leurs bouilles sympathiques et expressives dignes de Tex 
Avery, les personnages créent une illusion qui fonctionne grandement. 
Le public est conquis, surpris et accueille avec applaudissements un 
panel de jeu complice, fait de numéros dansés, acrobatiques et ridicules. 
Dynamique du début à la fin, le spectateur n’a pas le temps de s’ennuyer 
devant ce travail des plus inventifs.

Durée : 1h

Un repas avec les artistes est proposé à l’issue de la représentation.
Soirée organisée en partenariat avec la MJC de Brindas, dont la section 
théâtre assurera la première partie dès 19h30.

Distribution : Jean Lucas et Anthony Gorius

Tarifs : 
Normal : 12€
Réduit : 9€
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Théâtre le Griffon 
Rue de la Déserte
69670 VAUGNERAY
04 78 45 90 54

Salle Achard
MJC Ste Foy lès Lyon
112, avenue Maréchal Foch
69110 Ste Foy lès Lyon
04 78 59 66 71

Le Briscope
Centre Culturel
28 Rue Général de Gaulle
69530 Brignais
04 78 05 31 13

Espace Culturel Jean Carmet
Boulevard du Pilat
69440 Mornant
04 78 44 05 17

Salle Claude Terasse  
69210 L’Arbresle
04 74 01 15 91

Musée Théâtre Guignol
18 montée de la Bernade
69126 Brindas
04 78 57 57 40




