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BIENVENUE DANS LA COLOC

Ils ont été bannis à vie de la fête des voisins. Ils sont bruyants, bordéliques et n’ont au-
cune chance de récupérer leur caution. Mais ils sont drôles, impertinents, surprenants et 
terriblement attachants !
Mettez dans 80 mètres carrés une artiste aussi barrée que nymphomane, un geek per-
suadé de l’existence des dragons, une adulescente obsédée par la propreté, un ma-
niaque du boulot contraint de dormir dans le salon et un roi de la manipulation. Ajoutez un 
propriétaire fraichement divorcé, en pleine crise de la quarantaine. Complétez enfi n avec 
un zeste d’histoires d’amour, quelques fêtes, une bonne dose de sexe, de mensonges et 
de délires improbables. Agitez le tout et vous obtiendrez : BIENVENUE DANS LA COLOC  !
Après les avoir découverts, vous ne pourrez plus vous passer d’eux !

    De Jocelyn Flipo, mise en 
scène de Yohan Genin.
Avec Yohan Genin, Léo Grêlé, 
Wenceslas Lifschutz, Franck 
Delhomme, Thaïs Vauquieres, 
Léa Zerbib

CHACUN FAIT C’QUI LUI PLAIT

Dans la lignée des pièces de Weber, venez découvrir un duo explosif avec un 
« François Pignon » plus vrai que nature coincé dans les années 80 ! D’un côté, 
Bertrand, chanteur-animateur est resté attaché à sa mère, à sa maison, à son village 
et pense que rien n’égalera jamais les années 80. De l’autre, Jérôme, son frère cadet, 
quadra sans grands scrupules et opportuniste, a préféré prendre le large et nourrit 
de grandes ambitions.
Après des années de séparation, ils vont devoir passer une soirée ensemble. La 
tension des retrouvailles est vite dissipée pour laisser place à une bonne humeur 
communicative ! Amateurs de lâcher prise, cette comédie est faite pour vous !

    De et avec Thierry Marconnet  
& François Mayet

GARE AU GUN GONE

Nous sommes en juillet 1962 à Lyon, Marcel Pichon, auteur de polar, rentre de New York 
et découvre que sa fi lle Suzy, chanteuse de jazz, a disparu. La période est trouble en 
cette fi n de guerre d’Algérie. Certains n’ont pas encore posé les armes. Tout est possible 
pour ceux qui veulent démarrer une autre vie. Normalement !  Mais, quand on perd le 
magot en route, que le scooter ne démarre pas, que Gloria la femme de ménage se 
prend pour Ava Gardner, c’est plus compliqué ! Quand la dinguerie des personnages 
sert l’histoire, il y a du Monty Python là dedans.    De Gilles Morales & Jean-

Louis Rapini, avec Clotilde 
Tardy, Bertrand Ducrocq, Del-
phine Saroli, Maxime Jullia et 
Grégory Gardon

APÉRO THÉRAPIE

Quand deux colocs se posent pour se poser des questions sur la vie et sur l’amour ça 
peut durer... une heure quinze de rires, de non dits et de confessions intimes !
On rit beaucoup mais pas que. Il y a en effet une vraie observation du monde qui passe 
à travers les yeux de ces deux nanas auxquelles on s’attache rapidement. On partage 
leurs espoirs et désespoirs au point qu’elles fi nissent par devenir comme de vraies co-
pines avec qui on reprendrait bien une nouvelle tournée !
Interprétée par  Romy Chenelat (« Un grand cri d’amour », « L’amour est une dure lutte ») 
et Célinne Iannucci (Les Taupes Modèles, « C’est pas un peu trop? »).

    De Dominic Palandri, avec Cé-
line Iannucci et Romy Chenelat

Jean Christophe
Acquaviva

Bertrand 
Ducrocq

Delphine 
Saroli

Grégory 
Gardon

une Comédie de 
Jean Christophe Acquaviva

et Bertrand Ducrocq
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BIKINI PARADISE

Bikini paradise : Embarquement immédiat !
Parodie de l’émission « Koh Lanta », cette comédie raconte la folle et délirante aventure 
de quatre personnages qui s’affrontent dans un jeu télé qui va devenir réalité... Une 
expérience de survie en milieu hostile à vivre en famille. Ce qui est sûr c’est qu’entre 
parfums de monoï et souffl e de trahison tout est réuni sur cette petite île pour vous faire 
passer 1h15 de détente absolue !

    De Jean Christophe Acquaviva & 
Bertrand Ducroq, avec Jean Chris-
tophe Acquaviva, Delphine Saroli, 
Bertrand Ducrocq et Grégory Gardon

LES COMÉDIES DU
      COMPLEXE

NE VOUS INSTALLEZ JAMAIS AU MÊME ÉTAGE QU’EUX !

LA PETITE VADROUILLE ET LA GRANDE LA SUIT 

Tout commence par une prise d’otages dans les Cévennes ! Celle de deux femmes 
que tout sépare et qui vont pourtant décider ensemble de ne plus rien subir ; ni les 
hommes, ni leurs patrons, ni la mode, ni la crise économique... pour enfi n réaliser 
leur rêve ! Le duo digne des Maillant/Pacôme fonctionne à merveille, la petite va-
drouille et nous on suit, on rit et on en redemande !
Une pièce truffée de rebondissements, de situations loufoques, interprétée par des 
comédiennes à l’enthousiasme communicatif !   De Gilles Morales et Jean-

Louis Rapini, avec Evelyne 
Cervera et Christelle Ortega

IL Y A EU "THELMA ET LOUISE", IL Y AURA "MARIA ET DOLORÈS" !

2 Filles, 1 bouteille de blanc, 3 raisons de passer une bonne soirée !

UN POLAR VINTAGE AVEC UNE INTRIGUE, DU SUSPENS, UNE VALISE
PLEINE DE POGNON, DE BELLES NANAS, DU WHISKY & DU GLAMOUR !

C’EST BIEN CONNU : ON NE CHOISIT PAS SA FAMILLE, 
MAIS ENCORE FAUT-IL FAIRE AVEC ! 

TÉLÉ RÉALITÉ OU COMÉDIE PLUS VRAIE QUE NATURE, À VOUS DE JUGER ! 

              RETROUVEZ LESAVIS
                ETTEASERSSUR NOTRE SITE

               LECOMPLEXELYON.COM
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ON N’EST PAS DES CHIENS

Avec un titre pareil, on s’attend à un cortège d’écorchés vifs en 
mal de reconnaissance. Et bien c’est le cas, et c’est merveilleux.
Campant des personnages tellement proches de la réalité, 
Jean-Rémi met l’accent sur la pesanteur de l’existence et ses héros 
sont gratinés. Il les passe à la loupe, on rit jaune, on rit noir, on 
grince un peu, mais qu’est-ce qu’on rit ! 

    De et avec Jean-Rémi Chaize
Mise en scène de Mathieu Quintin

seul en scène de jean-rémi chaize

J’SUIS PAS MALADE !

À quel âge est-il trop tard pour dire « merde » à ses parents ? Certes Damien n’est 
pas malade, mais fou oui , certainement ! En virtuose de la scène, et avec une mai-
trise parfaite du rythme et de la voix, il raconte comment il a été prêt à tout pour  se 
retrouver enfi n devant vous ce soir ! Il est vrai que devenir comédien quand on est 
originaire de l’Isère et que vos parents tiennent un bar restaurant, le pari n’est pas 
gagné et pourtant il l’a fait !
Vous l’avez sans doute déjà découvert dans des comédies à succès comme : « Un 
petit coup de blues ? », « Pas nés sous la même étoile » ou « Carton Rouge »... Il est 
aussi la voix des Lapins Crétins pour la série !

    De Damien Laquet et Jacques 
Chambon, avec Damien Laquet
Mise en scène d’Alban Marical

one man show de damien laquet

MELTING POT

Quand les cinq continents se trouvent un dénominateur commun : le Rire ! Un cocktail 
franco-sino-marocain détonnant, hilarant et poétique... ! Du candidat aux « JO de 
Gibraltar » au restaurateur chinois cynique, en passant par un professeur de musique 
adepte du silence, Karim Duval, l’ingénieur repenti qui a fait son « Comic Out », nous 
embarque du Nord au Sud, d’Orient en Occident, à travers un humour qui vous sé-
duira... par son ingéniosité ! 
Passages remarqués dans « On n’demande qu’à en rire » sur France 2. Prix du Pu-
blic du festival de Nice. Prix du Jury Presse du festival de Puy-Saint-Vincent. Prix des 
Partenaires du festival de Mâcon. Premières parties d’Arnaud Tsamère, Patrick Timsit, 
Didier Bénureau et Michel Boujenah. Vainqueur du festival Juste Pour Rire Lyon 2015.   

    De et avec Karim Duval
Mise en scène de Léon Vitale

one man show de karim duval

ÇA MARCHE POUR MOI

Courez partager une belle expérience ! L’artiste captive la salle entière avec son tour 
du monde en 80 shoes. Avec habileté, elle va enfi ler des baskets, des talons hauts, 
des santiags, des sandales de plage… À chaque essayage, Cécile se transforme 
en un personnage sorti tout droit de son imaginaire loufoque.  Une grande compli-
cité se tisse au fi l du spectacle entre les spectateurs et l’artiste. Objectif réussi pour 
Cécile qui aime partager un bon moment à l’heure où tout se vend et se négocie !

    De et avec Cécile Lopez
Mise en scène de Cécile Mayet

one WOman show de cécile lopez


