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ADULTES
Plein tarif : 13 euros
Tarif réduit : 9 euros 
Laisser-passer annuel : 65 euros

Abonnement 5 places utilisables 
collectivement : 45 euros

Abonnement 5 places carte M’ra :  
30 euros

Abonnement 10 spectacles  
au choix : 45 euros

Gratuit le jour de votre  
anniversaire !

ENFANTS
Tarif unique : 6,50 euros
Laisser-passer annuel : 30 euros

Licences : L-D-20-2877, 2-1122880 et 3-1122879 

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 financiers, 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) 

Guitare Vallée



ven
23
oct. 

2022
 

  20h45 • CHANSON

Zygomatic  
en concert 

C’est l’histoire de 7 musiciens qui ont 
construit leur univers autour d’un 
répertoire de “Chansons du Monde”. 
Musiciens aux origines variées dont les 
routes se sont croisées dans la vallée du 
Gier. C’est un voyage qui nous emmène 
depuis les rives de la Méditerranée jusque 
dans les cabarets Parisiens, sur fond de 
swing et de refrains où émotion et humour 

se côtoient de façon improbable. 
Bref, un spectacle où 
chacun retrouvera un peu 
de sa propre histoire.

ven
30
oct. 

2020
 

  20h45 • DUO/TRIO

Ghislaine Junod  
& Fabien Rousseau dans

“ Y a du monde au 
balcon”

Passionnés par la scène les comédiens 
Ghislaine Junod et Fabien Rousseau se 
sont rencontrés au sein d’une compagnie 
de théâtre, ils vous proposent leur nouveau 
spectacle “Ya du monde au balcon”. 
Ils nous accueillent dans leur village à la 
rencontre d’une galerie de personnages 
plus rocambolesques les uns que les 
autres. Humour, tendresse et 
imprévu vous attendent. 
Cette pièce à sketchs est 
vivante, percutante, musicale 
et interactive avec le public. 

OCTOBRE

sam
10
oct. 

2020
 

  20h45 • THÉÂTRE

Les 6-boulettes dans

“ Plan Z” 
Nous sommes une troupe de théâtre 
(exceptionnelle) ! Les 6-boulettes 
Insupportables sont 6 adolescents 
déjantés. Nous créons nos spectacles 
seuls. Brad Pitt ne pourra pas venir, que 
faire ? La productrice opte pour le plan Z : 

les 6-boulettes Insupportables 
pour sauver l’affaire. Ils n’ont 
pas le même physique que Brad 
Pitt mais ils sont tout autant 
talentueux… ou presque… 
La productrice déterminée à 
devenir célèbre fera tout pour 
sauver son film. 

mar
20
oct. 

2020
 

  14h30 • JEUNE PUBLIC

Guignol et le faux 
cuisinier 

Parce que Rive-de-Gier a été une capitale 
de la marionnette avec la compagnie des 
Pitous à la fin du 19ème siècle, l’Imprimerie 
Théâtre de Rive-de-Gier invite Guignol. 
Poursuivi par toutes les polices de la ville, 
un voleur de banque se fait passer pour 
un cuisinier et trouve refuge chez le bon 
Cassandre. Mais sur sa route il va trouver 
le rusé et courageux Guignol, qui 
va le démasquer. Guignol est un 
vrai détective : meilleur que 
Sherlock Holmes. 

dim
15
nov. 
2020

 

  15h00 • THÉÂTRE

Karine Kadi  
& Sylvain Vanstaevel dans 

“ Couple en un acte” 
Ils sont déjà venus à l’Imprimerie Théâtre 
chacun avec leur seul en scène, aujourd’hui 
ils sont en duo. Fantaisies, trouvailles, 
drames, prétextes, à-propos ou farces, 
cocasseries, clownerie étincelante, 
du rire !!! Et de temps en temps une 
émotion qui se cache… s’exprime à peine, 
charmante, rapide et vive. De simples 
petits actes qui sont toute une page de 

vie… Tout l’art et l’esprit du 
grand Guitry et tout le 
bonheur du théâtre. 

sam
21
nov. 
2020

 

  20h45 • ONE MAN SHOW

Benjy Dotti dans

“ The Comic Late 
Show” 

Un late show à l’américaine, 
Benjy Dotti #caricatures à 
la manière d’un late show 
à l’américaine, l’actu, les 
People, les pol it iques… 
Performance l ive, grand 
moment de Music-Hal l , 
détournements vidéo au programme 
et tout ceci “En toute simplicité et avec 
quelques accessoires”. Parrainé par Jean-
Marie Bigard dont il assure les 1ères parties, 
vous l’avez entendu sur Rire et Chansons, 
vu de nombreuses fois à la TV, présente son 
nouveau spectacle à l’Imprimerie !
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ven
06
nov. 
2020

 

  20h45 • DUO/TRIO

Laurence Gay Pinelli  
& Alissia Esteve dans

“ Anna & Valentine 
# Dean Martin”
Valentine jeune femme à haut po-
tentiel, vit encore chez son père. 
Sa vie sentimentale est une per-
pétuelle source d’interrogations. 
Pourquoi ne pas aimer une 
femme et un homme en même 
temps ? Avoir un enfant à 3 ? 

Anna est la femme de ménage de son 
père. Le seul homme à lui avoir fait toucher 
les étoiles est l’acteur Dean Martin, elle ne 
l’a jamais oublié. Anna décide d’aider Valen-
tine à écrire son scénario de vie, celui d’une 
femme libre.

sam
7
nov 

2020
 

  20h45 • CHANSON

Grock  
en concert 

Après 4 ans de travail et de nombreux 
concerts dans la région, Grock vous 
propose un répertoire de reprises et 
de créations, mélangeant différentes 
influences Rock et Métal. Les 4 musiciens 
confirmés, tous originaires de la région 
vous feront voyager au gré des sons 
saturés et des rythmes enivrants. 
Retrouvons Jean-Pierre à la Basse 
et au chant, Jean-Christophe et 
Hervé à la Guitare et Patrice 
à la Batterie pour un concert 
exceptionnel. 
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ven
27
nov. 
2020

 

  20h45 • THÉÂTRE

Le théâtre du Songe dans 

“ La Devise” 
Missionné par la “Répu-
blique”, un comédien 
“assisté” par sa coach 
offensive se préparent à 
donner une conférence sur 
la Devise de la République 
devant une classe de lycéens. 
Cette jouxte verbale est l’occa-

sion d’une réflexion autour de notre devise 
nationale : “Liberté, Egalité, Fraternité”, 3 
mots devenus aussi familiers qu’invisibles. 
L’auteur, François Bégaudeau, s’empare du 
sujet et nous lance le défi de trouver un 
sens, à ces 3 mots.

ven
04
déc. 
2020  

sam
05
déc. 
2020

 

 

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 2020 qui 
sera le 33ème 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.

ven
11
déc. 
2020

 

  20h45 • ONE WOMAN SHOW

Séssille est 
QUINQUAGéniale ! 

Séssile revient ! Elle est quinquagéniale ! 
Et oui ! Parce qu’avoir cinquante ans et 
en rire, c’est avoir du génie ! Avec son 
nouveau one woman show écrit, mis en 
scène et joué par Sessile, cette lyonnaise 
énergique vous offre ses humeurs, ses 
coups de gueule et son humour toujours 
piquant ! Dans ce nouvel épisode, les 

femmes cinquantenaires ont le 
permis de tuer l’ennui et elles 
ne s’arrêteront plus ! Alors ? 
Prêts à mourir… de rire ???

sam
12
déc. 
2020

 

  20h45 • THÉÂTRE

Les Folles 
furieuses 

Entre les deux guerres il y a 
les Petites histoires dans la 
grande. Sur une création 
mus ica le  o r ig ina le  e t 
détonante de Théophile Ardy 
et Romain Lateltin, Sabrina 
Livebardon nous fait vivre 
le Paris des années 20 à travers la 
littérature classique et contemporaine. 
Ensemble sur scène, ils nous font traverser 
la période des années folles en abordant 
la condition féminine, les mouvements 
artistiques et la situation politique et 
sociale de l’époque. 
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ven
15
jan. 

2021
 

  20h45 • CHANSON

Richard Montaillard 
en concert 

Professeur de piano dans différentes 
écoles et notamment a l’EMAS a Lorette, 
il enseigne cette discipline avec une 
méthode atypique. Auteur, compositeur 
et interprète, il a réalisé 7 albums de 
chansons françaises funk avec un zeste 
d’érotisme. Grand hédoniste et amoureux 
de la vie, il vous amène dans son univers 
mystérieux et sensuel où il sera avec une 
nouvelle équipe. Il vous 
attend à l’imprimerie 
pour partager une 
soirée d’échange et de 
musique. 

ven
16
jan. 

2021
 

  20h45 • DUO

Stéphane Ghirardi  
& Laura Millet dans

“ Un Gars Une Fille” 
Un duo de comédiens joue les 
relations entre les Hommes 
et les Femmes. Rien n’est 
écrit, tout est improvisé : 
Laura & Stéphane sont à la 
fois auteurs, metteurs en 
scène et acteurs tout au long 
du spectacle. Leurs histoires 
sont entre vos mains : vous 
proposez des lieux, des relations, des 
évènements de la vie et des émotions qui 
leur servent d’inspiration pour des scènes 
parfois drôles, souvent émouvantes et 
toujours totalement improvisées. 

NOVEMBRE / DÉCEMBRE DÉCEMBRE / JANDÉCEMBRE / JANVIER

ven
18
déc. 
2020

 

  20h45 • CHANSON

Berthe et le Barbu : 
Balade à Rive… 
Berthe et le Barbu, habitués 
des territoires de la chanson 
intimiste, sont venus explorer 
les rives du Gier en 2019, dans 
les bagages des chercheurs 
de POPSU. En résulte une 
géographie chansonnière 

amoureuse de la cité ripagérienne 
et de ses habitants, entre nostalgie et 
loufoquerie, constats piquants, joutes 
verbales passionnées et rêves d’avenir, 
qu’ils viendront mêler aux mots d’autres 
auteurs, d’hier et d’aujourd’hui, de Rive ou 
d’ailleurs.

ven
31
déc. 
2020

 

  20h00 & 22h00

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 d (le spectacle 

uniquement)

•  22h : 25 d (spectacle + buffet 
+ soirée dansante, apporter 1 
plat au choix + ½ bouteille de 
champagne par personne).
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ven
29
jan. 

2021
 

  20h45 • ONE MAN SHOW

Aurélien Cavagna dans

“ Cri du cœur”
Comment aimer quand on a le cœur qui 
déconne ? Et comment rire d’un cœur qui 
n’en fait qu’à sa tête ? Délivré comme un 
conte, imaginé comme un road-movie, ce 
seul en scène aux multiples personnages 
raconte les véritables problèmes de cœur 
d’Aurélien Cavagna. Tantôt lui même, 
tantôt médecin un peu fou. Son cœur, 
s’exprimant comme un vieil acteur français 

un peu rebelle, fumant cigarette sur 
cigarette, nous passe des 
rires aux larmes. 

sam
06

fév. 
2021

 

  20h45 • ONE MAN SHOW

Tony Atlaoui dans

“ Comment faire 
disparaître son ex ?” 

Un show mêlant stand 
up, improvisation, magie, 
actualité et nostalgie ! Tony 
nous explique : comment faire 
pour oublier son ex, comment 
se faire larguer, comment 
passer un entretien, comment 
réagir au volant, comment 
faire disparaître son ex ! Après 5 années 
avec son spectacle “One man Dog”, 
retrouvez Tony pour une nouvelle heure 
de rire ! Vu dans On n’demande qu’à en 
Rire sur France 2, et élu Coup de cœur du 
Jamel Comedy Club au Marrakech du Rire.

ven
22
jan. 

2021
 

  20h45 • DUO/TRIO

Samir Talhaoui, Vanessa 
Dieu, Jérémie Haïk  
& Anne Boissar dans

“ Mariage à Ranger”
Ils ne se connaissent pas, et 
pourtant, ils vont se marier ! 
Sous le regard médusé de ses 
amis Vanessa et Pedro, Karim, 
roi de la nuit et coureur de 
jupons à temps plein, va se 
marier ! Pourtant réticent 

à l’idée de s’engager, ses 
parents ont su trouver “la” solution : elle 
s’appelle Leila, page 72, rubrique “jolie 
Gazelle” d’un catalogue matrimonial. 
Sans mesurer les conséquences de leur 
choix, ils se marièrent et eurent beaucoup 
de surprises !

jeu
28
jan. 

2021
 

  20h45 • MUSIQUE

Gender Question 
en concert

Un jour le Dieu des Tchèques a dit, 
maintenant je vais créer un groupe 
mondial… ce n’est pas ainsi que Gender 
Question a été créé. Gender Question est 
un groupe cool qui joue des chansons 
cool pour cool. Filipek frappe la batterie, 
Tomasek joue de la guitare, Adamek joue 
de la basse et Zbynekek chante. 
Ils produisent un mélange de 
tout ce qui vient à l’esprit.
Ce concert se fait dans le cadre 
de notre partenariat avec la 
ville de Trébic. 

ven
19
fév. 

2021
 

  20h45 • THÉÂTRE

La compagnie poursuit 
ton rêve présente

“Sœur De”
Pièce de lot Vekemans 

Vous connaissez sûrement Wonder 
Woman ou Lara Croft et peut-être même 
avez-vous entendu parler d’Antigone. 
Mais qui se rappelle d’Ismène ? Cette 
pièce donne la parole à celles et ceux 
laissés dans l’ombre. Après avoir erré seule 
3 000 ans dans une sorte de purgatoire le 
public arrive, et elle lui livre sa version de 
l’histoire avec sincérité, humour et folie. Un 
seul en scène qui propose 
une vision moderne 
et dépoussiérante de 
la fameuse tragédie 
grecque. 

sam
27
fév. 

2021
 

  20h45 • ONE WOMAN SHOW

Isabelle Bonadei dans

“Isabelle s’accroche” 
Peut-on être une femme à la recherche 
d’un emploi, d’un mari et de l’amour alors 
que tout vous échappe ?! Isabelle a le 
mérite d’essayer. Tous les travers de la vie 
sont dépeints dans un enchevêtrement de 
situations plus loufoques et plus dingues 
les unes que les autres. Difficile de garder 
la tête sur les épaules mais avec son 
humour décapant et pertinent 
Isabelle arrive à retourner 
les gros coups de “blues” 
en fous rires incontrôlables. 

mar
9
fév. 

2021
 

  14h30 • JEUNE PUBLIC

Guignol contre 
l’affreux 
Crapouillot 
Pour la deuxième fois de l’année 
retrouvons Gaston et Christophe 
de la compagnie Art’Toupan les 
spécialistes du Guignol Lyonnais. 
Monsieur le marquis est en 
voyage à l’étranger. En son 
absence c’est Crapouillot qui 
s’occupera de ses affaires ; 

mais celui-ci n’a qu’un but, profiter 
de son absence pour le voler et chasser 
Guignol et Gnafron du château. Mais nos 
deux amis Lyonnais ont de la ressource et 
le méchant Crapouillot va l’apprendre à ses 
dépends. 

ven
12
fév. 

2021
 

  20h45 • CHANSON

Mr Lucky 
en concert 

Mr Lucky est un groupe ligérien passionné 
de musique Blues/Rock. Ils s’amusent 
à revisiter des standards du style à leur 
sauce “Barbecue” plutôt Old School : vous 
pourrez reconnaitre quelques morceaux 
de Muddy Water, The Rollings Stones,  
ZZ Top, JJ Cale, Chuck Berry et bien 
d’autres. En bonus, quelques 
compo’ vous seront dévoilées 
au fil du concert. Venez vous 
joindre à eux pour un road trip 
musical sur la route 66, vous 
ne le regretterez pas ! 
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sam
27
mars 
2021

 

  20h45 • DUO/TRIO

Eric Pfaff, Saci Zaïdi  
& Samir Hamdani dans

“ Les 3 Mythos”
Tom, flic de la BAC, vient de divorcer. Pour 
ne pas se retrouver seul chez lui, il décide 
d’ouvrir son appartement à la colocation. 
Très vite, il reçoit Rachid, un looser, qui 
veut faire un dernier coup avant de mettre 
les voiles aux Bahamas. Puis, arrive David 

un bijoutier Juif du quartier, qui, 
pour tromper le fisc, ne veut plus 
montrer ses signes extérieurs de 
richesse. Sa devise “Pour vivre 
heureux vivons cachère”. La 
coloc va vite devenir explosive !

ven
02
avril 

2021
 

  20h45 • THÉÂTRE

Eva Mifsud, Tom Lyant  
& Serge Moulin dans 

“ Histoire de…”
Spectacle musical et théâtral. 
C’est trois souffleurs d’histoires. 
En mots, à l’encre, en musique. 
Né de la rencontre d’une 
artiste peintre (Eva Mifsud), 
d’un musicien (Tom Lyant) et 
d’un auteur (Serge Moulin), 
ce spectacle, entre chansons 
et jeu théâtral nous embarque dans 
les méandres de la relation amoureuse. Des 
instants de vie, glanés ça et là, peu importe 
le lieu, le jour, l’heure, juste histoire de… se 
raconter des histoires. D’amour ! Toujours ! 

ven
12
mars 
2021

 

  20h45 • CHANSON

Search 
en concert 

Search c’est une osmose entre les 4 
membres du groupe : Eric et sa puissance 
de frappe à la batterie, Hervé et son rythme 
basse stylé, Flo et ses solos qui font parler 
les cordes et l’énergie de Céline au chant. 
Chacun apporte son propre univers pour 
des morceaux parfois pop, parfois rock, 
des textes personnels ou d’actualité qui 
provoquent ou dénoncent avec humour, 

d’autres qui touchent. Sur scène 
on retrouve une envie de 
partager avec le public.

sam
20
mars 
2021  

dim
21
mars 
2021

 

  sam 20h45 • THÉÂTRE 
 dim 15h00 • THÉÂTRE

Les Bartavelles
présentent leur “Best off” 
Les Bartavelles présentent leur “Best off”. 
Depuis sa création, la troupe de théâtre 
du centre social Armand Lanoux, les 
Bartavelles, compte cinq créations à son 
actif toutes plus loufoques les unes que les 
autres. Elle nous présente aujourd’hui, des 
“morceaux choisis” de ces cinq spectacles. 
Des situations cocasses, des personnages 
décalés, drôles, émouvants, 
remis  en scène pour 
l’occasion et pour notre plus 
grand plaisir. Un spectacle 
haut en couleur !

ven
09
avril 

2021
 

  20h45 • ONE WOMAN SHOW

Stacy Starway dans

“ Sexe, drogue et 
profiteroles” 

Comédienne culte des années 80’s pour 
son rôle dans “Arrête de ramer, t’attaques 
la falaise”. Stacy effectue ce soir son grand 
retour sur les planches dans “Société de 
Consommation” de Piotr Moustachovich. 
Comment, cette femme qui est à l’acting ce 
que la danse des canards est à la chanson, 
a-t-elle traversé ces quatre décennies ? De 
ses premières apparitions 
à l’écran en tant que 
figurante pour Marc 
Dorcel aux coulisses de 
son retour sur scène. 

sam & dim
10/11

avril 
2021   

  samedi : 20h45 • THÉÂTRE
dimanche : 15h00

La Compagnie  
de l’Evantail dans

“ Ehpad”
Des visiteurs de personnes âgées 
sont stoppés dans le hall 
d’accueil d’un établissement 
d’hébergement pour per-
sonnes âgées dépendantes, 
sans en connaitre les raisons. 
Ils font connaissance, par-
tagent leurs questions, doutes, 
peurs, sur le ton léger de la co-
médie. De leur côté, les résidents attendent 
les visites, témoignent de ce qui leur tient à 
cœur alors qu’ils savent se rapprocher de la 
fin de leur vie. Echanges vivifiants d’âmes 
encore alertes… ou pas !
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ven
05
mars 
2021

 

  21h00 • THÉÂTRE

Karine Kadi  
& Sylvain Vanstaevel dans

“Soirée surprise”
I ls ont déjà présenté leur 
seul en scène à l’Imprimerie, 
aujourd’hui ils sont en duo. 
Elle vient de rompre et elle a 
commandé une soirée surprise 
Seulement, cela ne se déroule 
pas du tout comme elle l’avait 
prévu. Elle : fine, cultivée, 

passionnée d’art contemporain… Lui : 
sans filtre, peut-être un peu trop, s’impose, 
voire s’incruste. Une rencontre explosive, 
une soirée surprise, une comédie drôle, 
efficace, romantique et surprenante. 

sam
06
mars 
2021

 

  20h45 • THÉÂTRE

La compagnie Tsemerys dans 

“ La vérité sur les 
contes de fées”

La Belle au Bois dormant, Cendrillon, le 
petit Chaperon rouge autant de contes de 
fées qui ont bercé votre enfance et n’ont 
plus aucun secret pour vous. Détrompez-
vous ! Maud et Jean-Félix vous invitent à 
une conférence théâtrale pour remonter 
jusqu’aux origines lointaines 
de ces contes aux univers pas 
si “merveilleux” et souvent 
réservés aux adultes. Le ton 
de la conférence est décalé 
et plein d’humour. Il y a des 
marionnettes, de la vidéo et 
du chant. 
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ven
16
avril 

2021
 

  20h45 • DUO/TRIO

Samir Talhaoui, Vanessa 
Dieu, Jérémie Haïk  
& Anne Boissar dans

“ Mariage à Ranger 
Acte 2”
Vous avez manqué le mariage ? 
Venez pour les naissances ! Il 
n’était pas destiné au mariage 
et encore moins à être papa. 
Après avoir survécu à un ma-
riage arrangé sous haute ten-
sion avec Leïla, Karim est mêlé 

à une histoire de grossesse inattendue. 
Et il ne sera pas au bout de ses surprises ! 
Les casseroles de sa vie de célibataire refont 
surface au mauvais moment. Et le dossier 
“Sabrina “est assez compromettant pour 
mettre en péril sa vie de famille. 

mar
20
avril 

2021
 

  14h30 • JEUNE PUBLIC

Le retour  
du Tonton

Jamais deux sans trois : 
l’Imprimerie réinvite Gaston 
Richard et Christophe Jaillet 
de la compagnie Art’Toupan, 
les héritiers de la tradition du 
Guignol Lyonnais. Qui n’a 
pas rêvé d’un oncle riche qui 
reviendrait des pays lointains 
pour nous faire profiter de sa fortune ? 
Guignol, quant à lui, se retrouve obligé 
de secourir un tonton sans le sou. Verra-
t-il sa générosité récompensée? Vous le 
saurez en regardant cette histoire inédite 
de Guignol. 

ven
23
avril 

2021
 

  20h45 • ONE MAN SHOW

Marc Fillon dans

“ 80, courage rions” 
Quatre-vingt, quatre vents et souvent plus 
de cent, le vent… Le vent qui emporte le 
temps, le temps qui fuit, qui s’enfuit !!! 
Convoqué par Samia pour ses 80 ans sur 
la scène de l’Imprimerie, Marc va revisiter : 
ses vaches, sa famille, son jardin, les 
voisins, la terre. Un anniversaire, somme 
toute ordinaire : un joli bouquet de fleurs, 

un peu de champagne, de l’émotion 
et… Qui sait  ? Une 
chanson. Tendre, caustique, 
poétique ? Si vous le dites… 

sam
24
avril 

2021
 

  20h45 • CHANSON

Patrice Jania dans

“ Renaud…  
à moi tout seul !” 

Ce concert retrace les albums de Renaud, 
de 1975 jusqu’à Boucan d’enfer. Les 
accompagnements “guitare“ de Patrice 
Jania sonnent comme un orchestre, et 
sa voix à la diction parfaite offrent un 
hommage de qualité. L’écriture particulière 
de Renaud le classe dans une catégorie à 
lui tout seul. Chaque mot est pesé, posé 
sur des rimes improbables 
où “trouduc’“ répond à 
“éduque“. Tous les textes 
sont de sa plume, et les 
musiques parfois aussi.

ven
21
mai 

2021
 

  20h45 • ONE MAN SHOW

Antoine Lucciardi dans

“ L’élégance du 
bâtard” 

Le Bâtard élégant 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 monter dans le train de la vie réelle. 
Pas grave, il change de quai et décide de 
voyager à contresens. Improvisateur ayant 
partagé la scène avec Jamel Debbouze, 
Alban Ivanov ou encore Virginie Hocq, 
Antoine Lucciardi mêle avec beaucoup 
de talent sa folie, son 
sens ciselé de l’écriture 
et son goût pour les 
personnages fantasques.

ven
28
mai 

2021
 

  20h45 • ONE WOMAN SHOW

Sophie Belvisi dans

“ Alzhei’mère” 
Elle nous démontre avec un 
bel humour noir que l’on 
peut rire de tout. À 18 ans, 
elle devient indépendante 
et sa mère dépendante. 
Chercher la magie et le 
grain de folie pour s’évader, 
c’est le pari de Sophie qui 
ut i l i se  son imaginat ion p o u r 
accepter la maladie de sa mère. Un 
hymne à la vie plutôt qu’une fatalité. 
Une évocation touchante de son propre 
vécu avec humour pétillant et quelques 
vocalises. Un spectacle que vous n’êtes pas 
prêts d’oublier !
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ven
30
avril 

2021
 

  20h45 • CHANSON

Cause  
en concert 
La voix contestataire de CAUSE 
s’est révélée visionnaire, dans 
un langage étonnamment 
clair avec des phrases ciselées 
qui interrogent l’âme et des 
mélodies puissantes qui 
résonnent en hymnes. Le 
groupe trouve les mots qui 

nous manquent, nous offre un véritable 
témoignage pour toucher les consciences. 
Sur scène, le groupe prend toute sa 
dimension, avec toujours cette énergie 
positive et une présence charismatique qui 
bouscule le paysage musical actuel.

sam
15
mai 

2021
 

  20h45 • ONE MAN SHOW

François Mallet dans 

“ Follement sensible”
Un comique pour qui la rencontre avec 
la génération start-up a été 
électrique et aux névroses 
toutes  auss i  assumées 
qu’attendrissantes. Inutile de 
l’inventer, ce phénomène 
connu de personne mais 
aimé de tous existe déjà : 
c’est François Mallet ! À 
travers une galerie de personnages 
tous plus déjantés les uns que les autres, 
il vous embarque dans son univers fait de 
questionnements mais avec la certitude de 
vous faire rire avec folie et bienveillance !
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sam
29
mai 

2021
 

  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.

sam
5
juin 

2021
 

  20h45 • DUO/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 seconds degrés, qui dédramatisent le 
contexte actuel. Elle : Catholique bourgeoise 
coincée, lui : Musulman quand ça 
l’arrange. Il veut la quitter, mais 
par lâcheté, il préfère deman-
der conseil à son pote Momo, 
Imam auto-proclamé et ancien 
dealer ! Ces deux idiots ou-
blient une chose… Les femmes 
ont un sixième sens !

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.
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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.

LE RESTAURANT ÉPHÉMÈRE

Pour raison de Covid 19 le restaurant 
éphémère n’a pas eu lieu en 2020, 
l’équipe de cuisiniers 
de Wodislaw Slaskie 
(Pologne) est toujours 
partante. 
Nous vous proposerons 
les dates du 
restaurant éphémère 
ultérieurement. 
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PARTENARIATS DIVERS

Grâce à Céline et à Nicolas, 
un salon du Bien-être 
aura lieu à l’Imprimerie le 
dimanche 22 novembre 
2020 de 9h à 18h avec des 
soins énergétiques, des 
stands de consultations 
et de conseils, la vente de 
bijoux magnétiques, des 

produits de beauté, de la naturopathie, de la 
kinésiologie, de l’acupuncture, de l’iridologie, 
de la lithothérapie et bien d’autres choses 
encore… L’objectif étant de passer un 
moment d’échange et de convivialité en 
ouvrant les portes du bien-être à tous.

La papythèque de L’Olivier du 
Gier en partenariat avec le CCAS 
de Riv-de-Gier vous proposent 
le spectacle de la compagnie 
“Et si on disait que” le jeudi 
29 octobre 2020 à 15h à 
l’Imprimerie. Gauthier est un 
clown toujours pressé par le 
temps et par le rythme qu’impose la 
ville. Pris au piège de sa routine quotidienne, 
son monde change brusquement lorsqu’il 
atterrit, sans trop savoir comment, dans une 
forêt remplie d’animaux et d’histoires. Loin de 
tout ce qu’il connaît, il découvre ce nouveau 
monde avec appréhension, amusement puis 
avec magie. Plein de tendresse et d’humour, 
ce spectacle est destiné autant aux enfants 
qu’aux adultes.

Tarifs : 8 euros par adulte, gratuit 
pour les enfants, renseignements 
et inscriptions auprès de Cathie 
Maturana au 07 82 12 54 03 
et olivierdugier@gmail.com

Salon du bien-être Papythèque

L’Imprimerie “Théâtre de 
Rive-de-Gier” accepte de 
se faire payer en Babets. La 
Monnaie locale du Pilat, c’est 
quoi ? C’est une monnaie 

complémentaire à l’euro qui permet d’acheter 
et de vendre des biens et des services sur le 
territoire du Pilat. C’est un outil qui vise à 
développer et à financer des projets locaux 
respectueux de l’humain et de la nature. 
Payer en Babet permet de bénéficier du tarif 
réduit pour les spectacles de l’Imprimerie. 

Le babet : monnaie locale

U n e  d i z a i n e  d e 
passionnés se réunissent 
toutes les semaines pour 
exercer leur passion. 
Pour vous montrer leurs 
travaux les Atel iers 
Alizarine dans le cadre 
du Centre culturel laïc 

sportif ripagérien (CCSLR) a le plaisir de vous 
inviter à son vernissage le vendredi 26 février 
2021 à 18h30 à l’Imprimerie « Théâtre de 
Rive-de-Gier » et vous invitent à ses journées 
portes ouvertes les samedi 26 février 2021 
et dimanche 27 février 2021 de 14h à 18h.

Atelier Alizarine

Si vous avez des partenariats qui 
peuvent intéresser l’Imprimerie, 
merci de nous contacter au :  
04 77 83 46 35.
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