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Votre

Programme

Théâtre - Humour

Pièce de Matthieu 
Delaporte et Alexandre 

de la Patellière
Acteurs : Matthieu 

Kalka, Salomé Payen, 
Pierre Darcas, Marine 

Weyn, Fabrice Richebé

LE PRÉNOM 
VEN. 21 AVR. 2023 • 20H30
Vincent, la quarantaine triomphante, 
va être père pour la première fois. 
Invité à dîner chez Elisabeth et 
Pierre, sa sœur et son beau-frère,  
il y retrouve Claude, un ami d’enfance.  
En attendant l’arrivée d’Anna, sa jeune 
épouse éternellement en retard, on 
le presse de questions sur sa future 
paternité dans la bonne humeur 
générale…  Mais quand on demande 
à Vincent s’il a déjà choisi un prénom 
pour l’enfant à naître, sa réponse 
plonge la famille dans le chaos.

22 €

PROGRAMMATION 2022/2023
VOS SOIRÉES SPECTACLES !

THÉÂTRE

MON COLOCATAIRE 
EST UNE GARCE 
VEN. 18 NOV. 2022

THÉÂTRE

CES FEMMES  
QUI ONT RÉVEILLÉ  
LA FRANCE 
VEN. 20 JAN. 2023

HUMOUR

ARNAUD TSAMERE 
2 MARIAGES ET UN 
ENTERREMENT
VEN. 24 FEV. 2023

HUMOUR

VALÉRIE DAMIDOT 
S’EXPOSE 
VEN. 24 MARS 2023

HUMOUR

AIRNADETTE 
LE PIRE  
CONTRE-ATTAQUE  
VEN. 7 AVR. 2023

THÉÂTRE

LE PRÉNOM 
VEN. 21 AVR. 2023

THÉÂTRE

INFOS BILLETERIE
•  ACPROD : Billetterie en ligne sur www.ac-prod.com, 

infos et réservations : 06 62 11 84 57 - julien@ac-prod.com  
(du lundi au vendredi)

•  Office de Tourisme Rhône Crussol (Saint-Péray)

• Points de vente habituels : Fnac, Ticketnet, Billetreduc

•  Points de vente chez les commerçants de la ville : 
Pharmacie des Granges (av. de la République),  
Fleuriste Le Camélia (rue Pasteur), Meubles Chalon  
(av. Sadi Carnot)

SALLE AGORA • 222 AV. GEORGES CLEMENCEAU 
07500 GUILHERAND-GRANGES

UN REMBOURSEMENT DES BILLE TS ES T PRÉ VU  
EN C AS D’ANNUL ATION DU SPEC TACLE



Auteur : Fabrice Blind, 
Michel Delagado

Comédiens : Isabelle 
Adamo et Terry 

Cometti

Spectacle : Arnaud 
Tsamere

Collaboration 
artistique : Jérémy 

Ferrari

De et avec : 
 Valérie Damidot
Mise en scène : 

Éric Théobald 

Comédiens :  
Scotch Brit  - Moche 
Pitt - Jean-Françoise 

- Château Brutal - 
M-Rodz - Philippe 

Risotto 
Mise en scène : 

Airnadette  
Chorégraphie :  

Julien Derouault  

Mis en scène :  
Olivier Macé

Comédiens : Jean-Louis 
Debré, Valérie 

Bochenek

MON COLOCATAIRE  
EST UNE GARCE 
VEN. 18 NOV. 2022 • 20H30
Nadège est jolie et manipulatrice. 
Hubert est naïf, timide et a la libido 
d’une laitue… Elle faisait rêver tout le 
collège. Il était la risée de tous… Elle 
frappe à sa porte 15 ans plus tard pour 
chambouler son quotidien de vieux 
garçon. Nadège a un plan diabolique, 
Hubert est la cible parfaite. Mais… la 
garce n’avait pas prévu que le pigeon 
serait si coriace ! La belle et le bête 
s’engagent alors dans une colocation 
invraisemblable.

ARNAUD TSAMERE - 2 MARIAGES  
ET UN ENTERREMENT
VEN. 24 FEV. 2023 • 20H30
Pour mon nouveau spectacle, retraçant les 4 dernières années de ma vie 
et qui pourrait se résumer à la question « comment faire rire quand on 
tombe lentement dans la dépression ? », on m’a demandé de faire un pitch :  
Arnaud Tsamere + 1 épouse = 1 mariage - 1 épouse = 1 divorce + 1 autre 
épouse = 2 mariages + 1 enfant + le départ de la nouvelle épouse = 2 divorces 
+ une garde alternée + la mort du père - la motivation = 4 ans de dépression 
+ la renaissance + 22 poissons = le spectacle de la maturation. 

VALÉRIE DAMIDOT S’EXPOSE 
VEN. 24 MARS 2023 • 20H30
Quand Valérie Damidot décide de s’auto maroufler, ça déménage ! Tout y 
passe ! Son enfance à Argenteuil, ses vacances en Espagne avec les cousins 
à 6 dans la simca 1000, ses débuts à la télé, la déco, les régimes, sa carrière 
de danseuse internationale... Un véritable ravalement de vie où le public ne 
sera pas que spectateur mais devra participer à cette grande psychothérapie 
en couleurs ! Des cascades, du karaoké, des surprises, bref, on ne va pas 
s’ennuyer !

AIRNADETTE – LE PIRE CONTRE-ATTAQUE
VEN. 7 AVR. 2023 • 20H30
Incroyable performance mélangeant lipsync, comédie et danse, ce show 
unique en son genre vous emmène dans une épopée fantastique au travers 
d’un mashup de plus de 500 extraits cultes. Répliques de film, publicités, 
discours politiques, tubes interplanétaires, s’y retrouvent mélangés, encastrés, 
compressés et resservis avec humour, anachronisme et poésie. Bowie y donne 
la réplique à Sylvester Stallone, Macron y croise Jean-Claude Duss,  « Star 
wars » flirte avec « Norman fait des vidéos » ou « La Reine des Neiges  ».  
Le tout ponctué par les riffs percutants d’AC/DC ou encore la pop sucrée  
de Taylor Swift ! Dans ce nouvel opus, la magie Airnadette continue d’opérer  
à travers une écriture encore plus affûtée, un dispositif scénographique et 
vidéo spectaculaire et les chorégraphies millimétrées de Julien Derouault.

CES FEMMES QUI ONT 
RÉVEILLÉ LA FRANCE 
VEN. 20 JAN. 2023 • 20H30
Magistrat, ancien ministre de l’Intérieur, 
président de l’Assemblée nationale et 
du Conseil constitutionnel, écrivain à 
succès… Jean-Louis Debré monte sur 
les planches pour la première fois avec 
sa complice Valérie Bochenek, mime 
et auteure de l’ouvrage référence sur 
le mime Marceau. Ce couple nous 
présente une vingtaine de portraits 
de femme, des pionnières et des 
premières. Celles qui ont pris la lumière 
et qui se sont battues pour avoir 
des droits ! Il y a aussi les autres, les 
oubliées, les méconnues, qui par leur 
ferveur et opiniâtreté ont contribué 
à dessiner les nouveaux contours de 
notre société. Elles ont surtout osé 
pour pouvoir s’offrir indépendance, 
liberté et égalité. Avec humour et 
amour pour la République, ce duo 
nous enchante et nous rappelle ce que 
nous devons à ces femmes…
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