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ADULTES
Plein tarif : 12 euros
Tarif réduit : 8 euros
Laisser-passer annuel : 60 euros

Abonnement 5 places utilisables 
collectivement : 40 euros

Abonnement 5 places carte M’ra : 
30 euros

Abonnement 10 spectacles 
au choix : 40 euros

Gratuit le jour de votre 
anniversaire !

ENFANTS
Tarif unique : 6 euros
Laisser-passer annuel : 30 euros

Licence : 1-1045025 et 3-1045158

TARIFS

Création graphique :
point-pica@orange.fr

NOS PARTENAIRES
L’Imprimerie Théâtre a des partenariats divers tout au long de l’année avec des 
associations ou des artistes de Rive-de-Gier.

LYCEE

G.BRASSENS

Accueillir des Compagnies en résidence dans un théâtre consiste à les 
accompagner dans différentes étapes de création. En effet, pour développer leurs 
projets, les artistes cherchent des soutiens techniques et fi nanciers, mais aussi l’accès à 
un espace scénique pour les besoins de mise en scène, d’éclairage, de sonorisation… de 
leur futur spectacle.

Depuis longtemps déjà, en parallèle de la programmation, l’Imprimerie “Théâtre de 
Rive-de-Gier” met à disposition son équipement assorti d’une assistance technique.

Selon un calendrier préétabli, cet accueil s’adresse en priorité à des compagnies 
professionnelles ou amatrices, tous domaines artistiques confondus.

N’hésitez pas à nous contacter au 04 77 83 46 35.

L’AIDE À LA CRÉATION ARTISTIQUE

Le partenaire privilégié de l’Imprimerie “Théâtre de Rive-de-Gier” 
est la ville de Rive-de-Gier et son service culturel.

L’Imprimerie Théâtre construit l’Europe au quotidien. 
Nos partenaires Européens sont : 

L’Imprimerie “Théâtre de Rive-de-Gier” multiplie les contacts avec nos villes jumelles italiennes 
de “L’union des Communes Paltani-Quisquina-Magazzolo” : Allessandria Della Rocca, Bivona, 
Cianciana, San Biagio Platani, Santo Stefano Quisquina.

CA
DO
CHÈQUE

Saint-Etienne Tourisme
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Le Centre culturel municipal 
de Radlin (Pologne) 
Miejski Osrodek Kultury w 
Radlinie (Polska) 

Le Centre culturel sportif et municipal 
de Kysucké Nové Mesto (Slovaquie) 
Mestské Kulturno-Športové Stredisko 
Kysucké Nové Mesto (Slovaquia)

Le Théâtre Ateneum 
à Katowice (Pologne) 
Śląski Teatr Lalki i Aktora 
Ateneum”(Polska)

Le Centre municipal et communautaire 
Emgok à Strumien (Pologne)
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w 
Strumieniu (Polska)

La bibliothèque de Trébic 
(Tchéquie)
Knihovna Třebíči (česká republika)

Ecole des Arts de Katowice 
(Pologne)
Szkoła Sztuki w Katowicach (Polska)

Le centre culturel de 
Gochtcha (Ukraine)
Культурний центр Гощі 
(Україна)

Le centre culturel de Wodzislaw 
Slaski (Pologne)
Wodzislawskim Centrum Kultury 
(Polska)



OCTOBRE NOVEMBRE
mercredi 
octobre 2019 14h30
JEUNE PUBLIC

Animacje
par le Théâtre Ateneum (Pologne)

Le théâtre Ateneum de Katowice, un 
de nos partenaires Polonais 
nous propose un spectacle 
de marionnettes qui utilise 
le corps de l’acteur pour 
stimuler l’imagination des 
jeunes spectateurs. C’est 
un spectacle sans paroles 
avec des micros histoires 

universelles qui feront la joie des petits et 
des grands. Nous aurons le bonheur de 
retrouver sur scène Katarzyna Kuderewska, 
Ewa Reymann, Piotr Janiszewski, 3 
marionnettistes émérites de la compagnie. 

25
vendredi 
octobre 2019 20h45
CHANSON

Les Crouton’s en concert
“Les Crouton’s” : contrairement à ce que le 
nom du groupe pourrait laisser croire ce ne 
sont pas de vieux croutons ou alors ils sont 
bien conservés. Le groupe est composé de 
12 musiciens : 3 saxophones, 2 trombones, 
une trompette, une batterie, une guitare, 
une contrebasse, une basse 
électrique, un clavier et un 
chanteur. Son répertoire est 
essentiellement de Jazz des 
années 50 à 70, joué dans 
la joie et la bonne humeur 
par ces musiciens. 

9
samedi 
novembre 2019 20h45
THÉÂTRE

Véronique Berthelot, Mégane Berthelot, 
Patrick Favre & Tony DI dans 

“C’est pas donné à tout le 
monde d’avoir une famille”
Prenez un homme endetté jusqu’au cou, 
une working-girl et un séducteur né, 
réunissez-les autour d’un décès, même si 
les retrouvailles sont explosives, c’est pas 
donné à tout le monde d’avoir une famille ! 

Martine et ses deux frères se 
retrouvent, pour le décès de 
leur mère, après de longues 
années sans contact. La joie des 
retrouvailles est vite anéantie 
par les chamailleries d’antan… 
Une pièce pleine de rires et de 
rebondissements !!!

15
vendredi 
novembre 2019 20h45
ONE MAN SHOW

Sylvain Vanstaevel dans

“Seul en scène mais pas si 
seul que ça”
C’est un tout nouveau 
spectacle fait d’une galerie 
de personnages hauts en
couleurs et un grain de folie 
douce… Vous allez croiser 
un maître de conférence 
psychopathe, un animateur 
jeunesse avec un bracelet électronique, 
un banquier et son fan club, un forain 
“Johnny couscous” et son fameux “Patrick 
Trump” croisement entre Patrick Sébastien 
et Donald Trump qui vient d’être élu le 
Président du plus grand Cabaret du Monde 
des Etats-Unis d’Amérique…

26
samedi 
octobre 2019 20h45
ONE MAN SHOW

Clément K dans 

Clément K ne croit en rien ”
C’est parce qu’il ne croit en rien que 
Clément K aime rire de tout. Des petits 
secrets tout gluants de l’Eglise Catholique, 
aux bons côtés de l’esclavage moderne, 
Clément aborde dans son stand-up de 
nombreux sujets, avec cynisme, mais sans 
jamais donner de leçons. Rien n’est ni tout 
blanc, ni tout noir et la meilleure réponse 
à la morosité ambiante : son humour gris !

Clément K a remporté en 2017 
de nombreux prix dans le sud 
de la France.

8
vendredi 
novembre 2019 20h45
DUO

Céline Volay & Maxime Fabre dans 

“Maxi best-of”
“L’Accessoire” est un peu 
notre grand frère ! Du Rire sur 
Place ou à Emporter ! Pour 
ses 30 ans il vous a concocté 
un “Very best of” de ses 
spectacles. Une quinzaine 
de sketches qui vous feront 
revisiter ses meilleures créations de 
l’ancienne génération à la nouvelle. Avec 
en prime de nouveaux numéros. Un duo de 
choc complètement fou et décapant ! Ils 
sont malins, bêtes, fi ns, crâneurs, méchants 
mais toujours irrésistiblement drôles ! 

23
samedi 
novembre 2019 20h45
ONE WOMAN SHOW

Pauline Cartoon dans

“Pauline Cartoon supergirl”
Conseillée par une love coach déjantée, 
sa grand-mère, ses copines, ses potes… 
Pauline se lance à cœur perdu pour 
trouver enfin l’homme de sa vie ! Va-
t-elle y arriver ? Entre stand-up et 
personnages complètement barrés “Super 
Girl” est un one woman show tour à 
tour hilarant, tendre, décalé qui va vous 
marquer ! Laissez-vous charmer par 
l’originalité de Pauline 
Cartoon. Pauline en a 
marre d’être l’éternelle 
célibataire et elle veut 
trouver le Grand Amour!

29
vendredi 
novembre 2019 20h45
THÉÂTRE

La Cie les Codes barres dans 

“Identités remarquables 
Serge Moulin est le metteur 
en scène de la compagnie les 
Codes Barres. Pas si simple 
de “bien” vivre ensemble. 
Tou te s  c e s  i den t i t é s 
différentes avec chacune 
son histoire singulière. Elles 
se croisent, s’entrechoquent, le 
plus souvent, se cherchent des poux, plutôt 
que de s’enrichir de leurs différences. Pas 
si simple, non, de bien vivre ensemble. 
Un spectacle drôle, émouvant, absurde, 
parfois grave, Enfi n bref, le spectacle de 
la vie quoi ! 

4

de nos partenaires Polonais 
nous propose un spectacle 
de marionnettes qui utilise 
le corps de l’acteur pour 
stimuler l’imagination des 
jeunes spectateurs. C’est 
un spectacle sans paroles 
avec des micros histoires retrouvent, pour le décès de 

leur mère, après de longues 
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retrouvailles est vite anéantie 
par les chamailleries d’antan… 
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rebondissements !!!
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Serge Moulin est le metteur 
en scène de la compagnie les 

son histoire singulière. Elles 
se croisent, s’entrechoquent, le 



30
samedi 
novembre 2019 20h45
CHANSON

Carte blanche à “Laisse 
le bon temps rouler” 
Vincent Martorana et son équipe de 

l’association “Laisse le bon 
temps rouler” apporte depuis 
plus de dix ans de la belle 
musique à Rive-de-Gier. C’est 
donc avec le plus grand 
plaisir que nous allons leur 
permettre d’investir la scène 

du théâtre de l’Imprimerie pour une 
carte blanche. Vincent va nous concocter 
une recette musicale exeptionnelle avec 
un groupe local talentueux. Alors venez 
déguster ce bon moment certainement 
entre rock et blues !

6 / 7
    

vendredi / samedi 
décembre 2019

LE RIPATHON 
L’Imprimerie Théâtre de Rive-de-Gier 
sera au centre du dispositif Ripathon. De 
nombreuses associations Ripagériennes 
se sont jointes à nous pour animer la 
ville à l’occasion du Téléthon 2019 qui 
sera le 32ème du nom. Mobilisons-nous 
pour cette noble cause. Des informations 
supplémentaires seront publiées quand le 
programme sera établi. Nous sommes à la 
recherche d’autres associations désirant 
participer, merci de nous contacter au : 
04 77 83 46 35. 

21
    

samedi 
décembre 2019 20h45
DUO

Romain Lateltin et Frédéric Bobin en 

co-plateau
L’Imprimerie a des chouchous : l’un Romain 
Lateltin, multi-instrumentiste, il vient d’une 
planète non répertoriée où le temps et 
les plaisirs se cueillent au présent. L’autre 
Frédéric Bobin chemine à la manière 
inspirée du promeneur solitaire, le rythme 
et les mots dans ses bagages chanson-folk, 

toujours attentif aux intimités 
sociales. Ils ont décidé de s’unir 
pour une soirée exceptionnelle 
à l’Imprimerie Théâtre, ne 
ratez-pas ce moment unique ! 

    

mardi 
décembre 2019 20h & 22h

Soirée spéciale réveillon 
à l’Imprimerie 
Comme chaque année l’Imprimerie 
“Théâtre de Rive-de-Gier” vous convie à 
participer à son réveillon du 31 décembre. 
Afin de garder quelques surprises nous 
dévoilerons les artistes de la soirée début 
décembre. Mais le nombre de places étant 
limité, nous ouvrons dès à présent les 
réservations. 

TARIFS : 
•  20h : 18 € 

(le spectacle uniquement)

•  22h : 25 € 

(spectacle + buffet + soirée 
dansante, apporter 1 plat 
au choix + ½ bouteille de 
champagne par personne).

14
    

samedi 
décembre 2019 20h45
DUO

Quentin Jaffrès & Philippe Ayanian 
dans 

“Gaga de Saint-Etienne”
À Rive-de-Gier on est plus Stéphanois que 
Lyonnais, alors vous allez leur réserver 
un accueil d’enfer dans leur nouveau 
spectacle. “Fouilla ! Les mines, le foot, 
beauseigne ! Les gens bien bravounets…” 
Et si l’histoire de Saint-Étienne ne se 
résumait pas à ces clichés ?” Venez 
découvrir sa passionnante, riche et 

incroyable histoire, au travers 
d’un spectacle humoristique, 
une conférence déjantée 
présentée par deux garagnas 
ceinture noire de Gaga. 

20
vendredi 
décembre 2019 20h45
ONE WOMAN SHOW

Clémentine Artois dans 

“Nouveau genre”
Clément ine  es t  be l le , 
blonde, pétillante, sans 
tabou, ni langue de bois : 
un peu trop ce n’est pas 
assez, pour Clémentine 
Artois… Mettant, joyeusement, 
tout sans dessus-dessous, elle trébuche, 
elle s’égoutte, elle vit et donne vie. En 
sa compagnie, le public, totalement 
désinhibé, se retrouve dans un lave-linge 
avant de passer à l’essorage !. Clémentine 
c’est un peu comme la petite fi lle de la 
mère Denis, n’est pas vedette qui veut.

l’association “Laisse le bon 
temps rouler” apporte depuis 
plus de dix ans de la belle 
musique à Rive-de-Gier. C’est 
donc avec le plus grand 
plaisir que nous allons leur 
permettre d’investir la scène 

du théâtre de l’Imprimerie pour une sociales. Ils ont décidé de s’unir 
pour une soirée exceptionnelle 
à l’Imprimerie Théâtre, ne 
ratez-pas ce moment unique ! 

incroyable histoire, au travers 
d’un spectacle humoristique, 
une conférence déjantée 
présentée par deux garagnas 
ceinture noire de Gaga. 

C lément ine  es t  be l le , C lément ine  es t  be l le , 

Artois… Mettant, joyeusement, 
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10
vendredi 
janvier 2020 20h45
CHANSON

Fahro en concert 
Les deux Discowboys de Fahro reviennent 
de leur ruée vers l’or “Loin l’Ouest” 
(premier album), les mains vides et 
écorchées par une chute sur le cactus 
Saguaro. Une nuit de perdition en plein 
désert de Tucson, ils réalisent que leurs 
plaies, une fois assemblées, tracent une 
constellation indiquant l’est. Le duo va 
peu à peu comprendre que cet “Est” est 
bien plus qu’une nouvelle 
direction. Ce qu’ils 
sont sur le point de 
découvrir vaut tout l’or 
du monde.

18
samedi 
janvier 2020 20h45
ONE MAN SHOW

Jean-Baptiste Siaussat dans

“La Revanche du terroir”
L’histoire vraie et drôle d’un jeune 
agriculteur qui part faire du théâtre à Paris. 
À travers une multitude de personnages, 
tous plus vrais que nature, il confronte 
le monde rural au milieu parisien sans 
concession et sans prendre parti, il sait 
de quoi il parle ! Il a passé son enfance 
et sa jeunesse en Périgord noir. Très attiré 
par le monde artistique depuis 
tout petit, il décide de quitter 
sa région et son métier pour 
préparer une carrière dans le 
spectacle.

NOVEMBRE / DÉCEMBRE DÉCEMBRE / JANVIER

par le monde artistique depuis 
tout petit, il décide de quitter 
sa région et son métier pour 

bien plus qu’une nouvelle 



22
mercredi 
janvier 2020 20h45
CHANSON

Yvan marc dans 

“Nos dimanches”

15 ans de scène, pas loin de 
mille concerts, il est passé par 
les plateaux de Taratata, de 
La Musicale, il est playlisté 
par France Inter, FIP, RFI et 
pourtant il fait de la chanson 
comme un véritable artisan. 

Entre Cabrel et Manset, il poursuit sa route 
ou plutôt son chemin et nous rappelle 
combien la nature est précieuse et fragile. 
Avec son nouvel album “Nos dimanches“, 
il chante des histoires d’amour bien sûr et 
des histoires de terre toujours.

24
vendredi 
janvier 2020 20h45
DUO

Laurence Gay Pinelli & Aurélien 
Cavagna 

“Allô maman bobo” 
Laurence et Aurélien ont 
connu la scène de l’Imprimerie 
s épa rément ,  i l s  vous 
interprètent maintenant un 
duo mère-fi ls. Tristan rêveur, 
aime Marie et la vie. Pourtant, 
Tristan a souvent froid. 
Brigitte, sa mère, ne se chamboule pas les 
neurones avec des questions métaphysiques 
et n’a aucun problème de température. 
Quand Brigitte décide de s’inviter pour 
quelques jours dans la vie de son fi ls, pas sûr 
que le climat sera au beau fi xe chez celui-ci.

31
vendredi 
janvier 2020 20h45
ONE MAN SHOW

Bamba Dof dans

“Bamba au rhum” 
Bamba Dof, habillé de son nœud papillon 
aux motifs africains, nous fait voyager 
dans l’ambiguïté de son métissage. Ses 
aventures nous font comparer les goûts 
du Sénégal avec les parfums de sa famille 
française. De l’enfance à l’adolescence en 
passant par les pentes de la Croix-Rousse, 
Bamba nous fait rire et nous émeut en 
dépeignant sa famille déjantée et si 

attachante. Bamba Au Rhum 
est comme le gâteau : il faut en 
abuser pour en avoir l’ivresse.

8
samedi 
février 2020 20h45
ONE MAN SHOW

Christophe Basclo dans 

“Ma première fois”
Il y a le premier rendez-vous, le 
premier baiser. Et vous, c’était 
comment la première fois ? 
En tout cas, lui, Christophe 
ne se voyait pas le faire avec 
n’importe qui ! Et c’est 
pour ça qu’il vous a choisis, 
vous, pour ce premier rendez-
vous. Il est prêt à vous faire rire sur les 
relations hommes/femmes, les sports, les 
religions…, mais aussi à vous émouvoir et 
surtout, à vous séduire. Alors, prêts pour 
cette première fois à l’Imprimerie ?

mardi 
février 2020 14h30
JEUNE PUBLIC

Guignol et la Gourmandise 
Après le succès de l’année dernière Gui-
gnol, Gnafron et la compagnie Art Toupan 
reviennent à l’Imprimerie Théâtre de Rive-
de-Gier avec “Guignol et la gourmandise”. 
Qui dévore tout dans la maison ? Pour 
pouvoir épouser la douce Emilie, Octave 
doit trouver le coupable avant ce soir. Qui 
est le coupable ? Vous le saurez après avoir 
suivi l’enquête qui avancera grâce à la pers-
picacité de Guignol, notre 
marionnette Lyonnaise 
devenue enquêteur. 

28
vendredi 
février 2020 20h45
ONE WOMAN SHOW

Cécile Dargacha dans 

“Sessile déchire tout… 
mais ça reste entre nous !”
Sessile déchire tout sur son 
passage, mais ça reste entre 
nous, ne le répétez pas ! 
Avec un one woman show 
unique écrit, mis en scène 
et joué par Sessile, cette 
lyonnaise énergique qui 
a de multiples talents vous fait 
partager ses humeurs, ses coups de 
gueule et son humour grinçant à travers 
quelques tranches de nos vies et de ses 
délires, acides et drôles ! A consommer 
sans modération, mais attention, la réalité 
dépasse parfois la fi ction !

14
vendredi 
février 2020 20h45
CHANSON

MAMS&KO en concert 
Une très bonne bande de copains qui ont 
une passion commune, la musique ça 
donne bien sûr : MAMS&KO, un groupe 
ripagérien créé en février 2017. Les 
musiciens s’inspirent de la musique d’hier 
et d’aujourd’hui avec un penchant rock-
chanson française. Le Groupe est coloré 
par la musique du monde et il se nourrit 

du goût de la fête. Comme eux 
réveillez l’éternel adolescent 
qui sommeille en vous et venez 
partager un moment festif 
avec eux ! 

22
samedi 
février 2020 20h45
DUO

La Compagnie CHON dans 

“Jeanne et Gabrielle, 
témoins de mariage”
Jeanne et Gabrielle vous 
entraînent dans une soirée 
de mariage à la frontière 
entre l’émotion et la gêne. 
L’heure du traditionnel 
discours est aussi celle des 
règlements de comptes. 
Les deux jeunes femmes 
jonglent avec leurs visions des traditions et 
de la vie. De leurs points de vue naissent 
des situations cocasses et burlesques. Entre 
espoir et désillusion, blessures et optimisme 
naïf, elles sont tendrement drôles. Pour le 
meilleur et pour le pire rire !

Il y a le premier rendez-vous, le 
premier baiser. Et vous, c’était 
comment la première fois ? 

vous, pour ce premier rendez-

Laurence et Aurélien ont 
connu la scène de l’Imprimerie 

Brigitte, sa mère, ne se chamboule pas les 

Jeanne et Gabrielle vous 
entraînent dans une soirée 
de mariage à la frontière 
entre l’émotion et la gêne. 

Les deux jeunes femmes 

attachante. Bamba Au Rhum attachante. Bamba Au Rhum 
est comme le gâteau : il faut en est comme le gâteau : il faut en 
abuser pour en avoir l’ivresse.abuser pour en avoir l’ivresse.

du goût de la fête. Comme eux 
réveillez l’éternel adolescent 
qui sommeille en vous et venez 
partager un moment festif 
avec eux ! 
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JANVIER FÉVRIER

Sessile déchire tout sur son 
passage, mais ça reste entre 
nous, ne le répétez pas ! 

a de multiples talents vous fait 

15 ans de scène, pas loin de 
mille concerts, il est passé par 
les plateaux de Taratata, de 
La Musicale, il est playlisté 
par France Inter, FIP, RFI et 
pourtant il fait de la chanson 
comme un véritable artisan. 

picacité de Guignol, notre 



6
vendredi 
mars 2020 20h45
THÉÂTRE

Les Clac’dents dans 

“Vous avez de la chance” 
Antoine est l’assistant empoté de Pierre 

un architecte célèbre. Suite à 
une erreur de transmission 
d’un dossier, Antoine va mettre 
Pierre dans une situation 
embarrassante. En plus de cela 
Pierre doit à la fois accumuler 
les mensonges pour rassurer 
Marquis un bon cl ient, 

congédier Florence (sa maîtresse), gérer le 
retour de sa femme Cécile, canaliser Macha 
sa belle-mère et convaincre Germain son 
jardinier de jouer devant Marquis, le rôle 
de son père. 

7
samedi 
mars 2020 20h45
ONE WOMAN SHOW

Julie Bigot dans 

“Julie est culottée”
Culottée, originale, allumée, entière, surex-
citée, indépendante, idéaliste, féministe, 
décomplexée, obstinée, passionnée : l’éner-
gumène Julie Bigot ça ressemble à ça ! C’est 
l’histoire de cette jeune femme moderne 
qui met en scène avec son franc-parler et 
son univers totalement déjanté les travers 
de sa vie… Elle étire des situations de la vie 
quotidienne à leurs extrêmes… 
l’amour, les rêves, le monde 
du travail, la SNCF… rien ne 
l’arrête !

28
samedi 
mars 2020 20h45
TRIO

Alice Garnier, Samir Hamdani & Mehdi 
Fettah dans 

“Imam pas beaucoup”
Parce qu’on peut rire de tout même de la 
religion. Cette pièce est un Choc culturel 
et choc religieux, de 70 minutes de fous 
rires et de second degré, qui dédramatisent 
le contexte actuel. Elle : Catholique 
bourgeoise coincée, lui : Musulman 
quand ça l’arrange. Il veut la quitter, 

mais par lâcheté, il préfère 
demander conseil à son pote 
Momo, Imam auto-proclamé 
et ancien dealer ! Ces deux 
idiots oublient une chose… 
Les femmes ont un sixième 
sens !

3
vendredi 
avril 2020 20h45
TRIO

Georges Salvador, Thierry Marconnet 
& Alexis Reyboz dans 

“Bonne fête des mères”
La vie et l’économie de marché 
en ont décidé ainsi : ils doivent 
vivre ensemble ! 3 générations : 
Lucien le grand-père, Philippe 
le père et Mathis le petit-fi ls 
cohabitent et cela n’est pas 
sans heurts. Les femmes, 
absentes de cette colocation générationnelle, 
vont pourtant faire un retour en force… 
Pour la Fête des mères ! Rebondissements et 
surprises rythment cette nouvelle comédie de 
Thierry Marconnet (Sexe Fort, Parents Faibles, 
Very Brad Pitt, Chacun Fait ce qui lui Plait…). 
1 Famille, 1 toit, 3 générations, Serez-vous 
prêts au choc des âges ? 

13
vendredi 
mars 2020 20h45
CHANSON

Théophile Ardy dans 

“L’âge du milieu”
Théophile Ardy nous revient avec son 
nouveau spectacle/album “L’âge du 
milieu”. Jeune quarantenaire, il nous 
chante son âge de transition dans notre 
époque en transition. Les ponts qu’il 
propose entre visions personnelles et 
universelles permettent de relativiser le 
sentiment fataliste régnant dans nos 
sociétés en crise. L’horizon se dégage, le 

champ des possibles réapparait, 
et c’est en chœur que nos 
lendemains se ré-enchantent.

20
vendredi 
mars 2020 20h45
ONE MAN SHOW

Matthieu Ruffault dans

“Cherche le sens”
Quand on cherche le sens avec Matthieu 
Ruffault, on n’est pas sûr de le trouver mais 
au moins on va se marrer ! Quel est le sens 
de la vie ? Pour y répondre, il vous propose 
un voyage philosophique à travers sa vie, 
ça a l’air chiant hein ? Des personnages 
et des situations improbables. En bref, la 
vie d’un jeune adulte encore 
enfant dans sa tête, un peu 
sale gosse mais très attachant, 
qui cherche le sens de ce 
grand bordel qu’est la vie.

4
samedi 
avril 2020 20h45
ONE MAN SHOW

Patrick Gadais dans 

“Ze One Mantal Show”
Le seul one man show dont le public 
désigne le vainqueur ! Un spectacle inte-
ractif mené par un surprenant monsieur 
Loyal, où 3 mentalistes différents chaque 
soir s’affrontent pour présenter le clou 
du spectacle. Leur mission : lire dans vos 
esprits, et surtout vous faire rire ! Qui 
de Boris, réfugié Ukrainien, Roger, venu 
directement du Sentier, John, sorti 
tout droit des Experts, 
ou Eugène, le seul 
mentaliste atteint d’Al-
zheimer sera vainqueur 
ce soir ?

10
vendredi 
avril 2020 20h45
ONE MAN SHOW

Guillaume Pierre dans

“Même pas peur”
C’est un one man show à 
part ! Pas réellement stand 
up, pas vraiment galerie de 
personnages, c’est avant 
tout un spectacle vivant ! 
Guillaume fait preuve d’une 
belle capacité d’adaptation, 
d’un goût prononcé pour l’auto-
dérision. Dans son spectacle, il parle de 
son excès de vitesse en Kangoo, du robot 
de cuisine offert à sa copine, il imagine 
E. Macron en rappeur, partage son expé-
rience d’enfant de chœur et orchestre son 
mariage en direct…

vie d’un jeune adulte encore 
enfant dans sa tête, un peu enfant dans sa tête, un peu 
sale gosse mais très attachant, 

quotidienne à leurs extrêmes… 
l’amour, les rêves, le monde 
du travail, la SNCF… rien ne 

directement du Sentier, John, sorti 

un architecte célèbre. Suite à 
une erreur de transmission 
d’un dossier, Antoine va mettre 
Pierre dans une situation 
embarrassante. En plus de cela 
Pierre doit à la fois accumuler 
les mensonges pour rassurer 
Marquis un bon cl ient, mais par lâcheté, il préfère 

demander conseil à son pote 
Momo, Imam auto-proclamé 
et ancien dealer ! Ces deux 
idiots oublient une chose… 
Les femmes ont un sixième 
sens !

C’est un one man show à 
part ! Pas réellement stand 
up, pas vraiment galerie de 

d’un goût prononcé pour l’auto-
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champ des possibles réapparait, 
et c’est en chœur que nos 
lendemains se ré-enchantent.
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La vie et l’économie de marché 
en ont décidé ainsi : ils doivent 
vivre ensemble ! 3 générations : 

absentes de cette colocation générationnelle, 



18
samedi 
avril 2020 20h45
DUO

Les Ninouu dans 

“Nana’s en Folie”
Derrière le surnom Ninouu, se cachent 

2 demoiselles complètement 
décalées, réunies par leur 
goût de la comédie. Leur 
spectacle évoquant le thème 
de la rencontre se veut 
pétillant, rempli de bonne 
humeur avec quelques 

notes d’opérette, de personnages du 
quotidien détournés et de chorégraphies 
type Arte. Elles y racontent des moments 
de vie accompagnés de leurs expériences 
différentes, d’anecdotes et de petits 
sketchs frais et malicieux.

      

mardi 
avril 2020 14h30
JEUNE PUBLIC

Théophile Ardy & Romain Lateltin 

“LouPapaPouL”
Loupapapoul est la nouvelle création 
de Théo et Romain. Filou est le fils du 
grand méchant loup. Il nous raconte la 
vie ordinaire de son papa qui rêverait 
de changer de rôle pour tenir celui du 
nounours dans le cœur des enfants. “C’est 
la crise de la quarantaine !” dit la mère de 
Filou. Coup de blues, bilan de compétence, 
relooking… tout y passe avant 
que son père retrouve auprès 
de son fils sa vraie place ; 
celle d’un grand méchant 
loup papa poule !

12
mardi 
mai 2020 20h45
COMÉDIE

La Cie Crazy dans 

“Deux hommes et 
un crétin” 
Rémi et Geoffrey sont amis de longue date 
et colocataires. Pour fêter les trente cinq 
ans de son ami, Geoffrey a l’idée du siècle, 
inviter leur ami commun, Serge pour une 
soirée qui s’annonce riche en émotions 
et en surprises. Geoffrey avait tout prévu 

hormis un détail : Serge est sans 
gêne et surtout n’a absolument 
pas l’intention de partir ! Ce 
qui devait être une soirée 
d’anniversaire va transformer 
la vie de Rémi en véritable 
cauchemar ! 

14
jeudi 
mai 2020 20h45
COMÉDIE

La Cie Crazy dans 

“Un pote d’enfer”
Et si vous pouviez passer 
une semaine dans la peau 
du diable ? Quand Arthur 
Castel, célibataire, chômeur 
de trente ans décide 
d’échanger sa place avec 
Lucifer, pendant sept jours, il ne se doute 
pas de la semaine d’enfer qui l’attend ! 
Mauvais coups et bons sentiments, 
chacun a beaucoup à apprendre de 
l’autre. Un gentil démon et un bon garçon 
Machiavélique, c’est un duo infernal ! 
Une amitié naîtra-t-elle de cette rencontre 
improbable ? 

24
vendredi 
avril 2020 20h45
ONE MAN SHOW

Quentin Jaffrès dans 

“Acteur Studieux”
Quentin a beaucoup évolué depuis sa 1ère

scène à l’Imprimerie ; aujourd’hui dans 
son nouveau spectacle il présente “Acteur 
Studieux”, en référence révérencieuse à 
Lee Strasberg et son école de formation 
l’Actor’s Studio. Plutôt irrévérencieuse 
d’ailleurs, car avec jubilation, il tord les 
mots, les codes et les situations. Un billet 
d’entrée pour son Luna Park, un univers 

visuel, burlesque, décalé mais 
surtout intelligent et sans une 
once de vulgarité.

11
lundi 
mai 2020  20h45
COMÉDIE

La Cie Crazy dans 

“Ado.com””
Kévin est un ado branché !!! Internet, 
réseaux sociaux, téléphone dernier cri, ce 
qui a le don d’agacer Guillaume, son père, 
totalement dépassé en matière de nouvelles 
technologies ! Alors, quand le père décide 
de s’intéresser à la nouvelle génération 
sous le regard moqueur de son fi ls…les 
situations invraisemblables 
s’enchaînent ! Mais n’est pas 
branché qui veut… quand on 
veut changer pour l’amour 
de son fi ls… 

23
samedi 
mai 2020 20h45
CHANSON

Mama Benz en concert 
L’Energie, l’osmose de ce groupe, la 
sensualité et la puissance des morceaux 
choisis : Mama Benz revient à l’Imprimerie 
pour vibrer et vous faire vibrer toujours 
plus sur sa musique Soul and Rock, teintée 
de Blues. Des voix féminines s’entremêlent, 
des musiciens s’harmonisent entre les 
cordes et les cuivres, sur fond de grosse 
caisse et cymbales… Laissez vous emporter 
par cette chaleureuse complicité 
m u s i c a l e  a u s s i 
bien enivrante que 
vivifi ante !

29
vendredi 
mai 2020 20h45
ONE MAN SHOW

Tony DI dans 

“Comme à la maison”
Tony nous transporte dans un 
univers ensoleillé, parsemé de 
chansons franco-italiennes 
que le public reprend en 
chœur. Son “italianitude” est 
un prétexte pour crier son 
amour de la France. Même 
l’irrésistible Tonton Nino y va 
de ses fables de La Fontaine, aux accents 
italiens. Il est aussi à l’aise sur scène qu’à 
un repas chez “la Mamma”. Un spectacle 
“al dente” plein d’amour, de soleil et de 
chansons. 

situations invraisemblables 
s’enchaînent ! Mais n’est pas 
branché qui veut… quand on 

par cette chaleureuse complicité 

relooking… tout y passe avant 
que son père retrouve auprès 
de son fils sa vraie place ; 
celle d’un grand méchant 

hormis un détail : Serge est sans 
gêne et surtout n’a absolument 
pas l’intention de partir ! Ce 
qui devait être une soirée 
d’anniversaire va transformer 
la vie de Rémi en véritable 
cauchemar ! 

Tony nous transporte dans un 
univers ensoleillé, parsemé de 
chansons franco-italiennes 

l’irrésistible Tonton Nino y va 
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”
Et si vous pouviez passer 
une semaine dans la peau 
du diable ? Quand Arthur du diable ? Quand Arthur 

d’échanger sa place avec 



30
samedi 
mai 2020 20h45
CHANSON

Les Bisons Ravis dans 

“Conférence de presque”
3 enseignants chercheurs de l’université 

de Chantemerle-les-Avoines 
(UCLA) viennent présenter 
une conférence musicale peu 
académique fondée sur la 
rigoureuse approximation. 
Le public va aborder des 
sujets aussi fondamentaux 

que : la chanson de geste est-elle 
forcément mobile, les chansons à boire 
peuvent-elles aussi être à manger, la 
chanson engagée de gauche est-elle mal 
à droite ? etc. Mesdames et messieurs, 
bienvenus à la presque conférence !

6
samedi 
juin 2020 20h45
ONE MAN SHOW

François Mallet dans 

“François est too much !”
À 25 ans, il est déjà passé par tous les 
états : du statut d’étudiant à celui de 
guichetier, de celui de danseur compulsif 
à celui de jeune humoriste. Comme tous 
les jeunes de la vingtaine, il fait face à des 
questions majeures et se débrouille comme 
il peut avec son petit cœur tiraillé. Autant 
d’expériences qu’il aborde avec panache. 
Bienvenue dans le quotidien 
délirant d’un jeune homme 
exubérant et… légèrement 
instable. 
Attention : ça déménage !

L’équipe de l’Imprimerie c’est :

Directeur : Roland Comte
Assistante : Samia Taleb
Webmaster : Thibault Comte

Mais aussi les artistes produits 
par l’Imprimerie Théâtre :
Romain Lateltin, Le Baron de Vezeline, Mr Fred, 
Fifi  le Titi Stéphanois, Théophile Ardy, 
Serge Moulin, Marc Fillon.

Bienvenue dans le quotidien 
délirant d’un jeune homme 
exubérant et… légèrement 
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MAI / JUIN PARTENARIATS DIVERS

LES JOURNEES 
DU PATRIMOINE 

Dans le cadre des jour-
nées européennes du 
patrimoine qui ont pour 
thème cette année “Arts et 
divertissements”, l’Impri-
merie en partenariat avec la 

ville de Rive-de-Gier vous propose une séance 
de Guignol le samedi 21 septembre 2019 à 
14h30 (spectacle gratuit sur réservation au : 
04 77 83 46 35 et dans la limite des places 
disponibles, billets à retirer à l’Imprimerie). 

•  Du 19 au 29 septembre d’autres 
animations auront lieu à Rive-de-Gier sous 
l’intitulé : “Histoire de marionnettes”.

•  Exposition “Le théâtre Pitou, une dynastie 
de marionnettistes forains”. Salle Jean 
Dasté du lundi au samedi de 9h à 12h et 
de 14h à 17h.

•  Rencontre dédicace avec l’auteur Lucie 
Bordes pour son ouvrage “Je suis la 
marquise de Carabas” descendante de la 
famille Pitou. Le 21 septembre à 11h à la 
médiathèque.

•  Le cyber organisera un open bidouille
autour de la marionnette le samedi 11 
septembre.

•  Projection du film “le fil de la vie” au 
cinéma le Chaplin. 

LES AGORAS 
DES HAUTS-PARLEURS

L ’ I m p r i m e r i e  e n 
partenariat avec la MJC 
de Rive-de-Gier accueillera 
une séance de l’agora des 
Hauts parleurs le samedi 
21 mars 2020 à 18h. 
Venez les encourager ! 
Un projet pour apprendre 
à convaincre avec des 
ateliers d’argumentation et 
d’éloquence. 
3 rendez-vous : les Agoras 
et le concert le 21 mars 2020, et le challenge 
fi nal le 4 avril 2020.
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CARNAGES

Le vendredi 18 octobre 2019 
à 20h la compagnie Carnages 
présentera “Amour, Amour”, leur 
nouvelle création. Pierre et Odette 
n’en ont pas fi ni de nous émouvoir, 
de nous faire rire et de réfl échir sur 
ce sujet qui nous touche tous, quel que soit 
notre âge et notre histoire (spectacle gratuit 
sur réservation au 04 77 83 46 35 et dans la 
limite des places disponibles).

LES AMAP EN FETES

Dans le cadre des Amap en 
fêtes l’AMAP de Rive-de-Gier 
accueillera la conférence 
ge s t i cu l ée  “Paravent 
bucolique” de Laurent 
Delatouche le samedi 12 
octobre 2019 à 20h45. Cette 
conférence gesticulée dévoile des 
travers de l’industrialisation de notre nourriture 
et ouvre sur l’évolution possible du respect 
du vivant. La conférence sera précédée d’un 
buffet préparé par les producteurs de l’AMAP 
à partir de 19h30 (prix libre). 

INFO
Vous êtes à la recherche d’un gîte ? Les Ateliers du Gier 
peuvent accueillir jusqu’à 15 personnes. Situé au centre de Rive-
de-Gier, face à l’Imprimerie “Théâtre de Rive-de-Gier”, à 300 mètres
de la gare. C’est un lieu idéal pour faire des résidences artistiques. 

N’hésitez pas à nous contacter au 04 77 83 46 35.
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INFO
Vous êtes à la recherche d’un gîte ? Les Ateliers du Gier 
peuvent accueillir jusqu’à 15 personnes.
de-Gier, face à l’Imprimerie “Théâtre de Rive-de-Gier”, à 300 mètres

LE RESTAURANT ÉPHÉMÈRE

Le restaurant éphémère sera reconduit 
dans la semaine du 11 mai au 15 mai 
2020. L’équipe étrangère sera cette année soit 
Ukrainienne soit Polonaise, les discussions sont 
en cours, nous vous tiendrons informé. 



22 rue Claude Drivon 42800 Rive-de-Gier • Tél : 04 77 83 46 35 • Email : imprimerie.theatre@orange.fr

www.limprimerie.org

ABONNEMENTPROGRAMME

SAISON
2019 » 2020

THÉÂTRE DE RIVE-DE-GIER

Remplir un formulaire par abonné
(Formulaires supplémentaires disponibles 
à l’accueil du théâtre)

 Madame 
 Mademoiselle 

 Monsieur

Nom : ...............................................................................Prénom : ............................................................................

Adresse : ..........................................................................................................................................................................

Code postal :  .............................................................Ville :  ..................................................................................

Tel. fixe : .........................................................................Tel. mobile :  ...................................................................

Email :  ..............................................................................................................................................................................

Cet abonnement nominatif est valable d’octobre 2019 à juin 2020
Cochez les 10 spectacles de votre choix

Merci de nous retourner ce formulaire rempli, accompagné d’un chèque  
de 40 euros à l’ordre de l’imprimerie “Théâtre de Rive-de-Gier”.

10 spectacles au choix
pour seulement 

40d

  16/10/19 Animacje
  25/10/19 Les Crouton’s en concert
  26/10/19 Clément K ne croit…
  08/11/19 Maxi best-of
  09/11/19 C’est pas donné à…
  15/11/19 Seul en scène mais…
  23/11/19 Pauline Cartoon supergirl
  29/11/19 Identités remarquables
  30/11/19 Carte blanche à Laisse…
  14/12/19 Gaga de Saint-Etienne
  20/12/19 Nouveau genre
  21/12/19 R. Lateltin et F. Bobin
  10/01/20 Fahro en concert
  18/01/20 La Revanche du terroir

  22/01/20 Nos dimanches
  24/01/20 Allô maman bobo
  31/01/20 Bamba au rhum
  08/02/20 Ma première fois
  14/02/20 MAMS&KO en concert
  22/02/20 Jeanne et Gabrielle…
  25/02/20 Guignol et la Gourma…
  28/02/20 Sessile déchire tout…
  06/03/20 Vous avez de la chance
  07/03/20 Julie est culottée
  13/03/20 L’âge du milieu
  20/03/20 Cherche le sens
  28/03/20 Imam pas beaucoup
  03/04/20 Bonne fête des mères

  04/04/20 Ze One Mantal Show
  10/04/20 Même pas peur
  18/04/20 Nana’s en Folie
  21/04/20 LouPapaPouL
  24/04/20 Acteur Studieux
  11/05/20 Ado.com
  12/05/20 Deux hommes et un…
  14/05/20 Un pote d’enfer
  23/05/20 Mama Benz en concert
  29/05/20 Comme à la maison
  30/05/20 Conférence de presque
  06/06/20 François est too much !


