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1er week-end : « Arrête ton cinéma », jouée par Delphine DELEPAUT et
Khalid AKHAZANE. 1h20.
Jalousie, trahison, passion, secrets, ambition, révélation, reconnaissance,
déception et fous rires ! L’un est plutôt ambitieux et studieux, l’autre
glandeur professionnel. Emma et Malik s’aiment malgré leurs différences et
leur soif d’ascension. Ils nous entraînent avec intensité dans la poursuite de
leurs rêves ! Par amour, peut-on mettre ses rêves de côté ?
Peut-on avancer côte à côte dans une société qui prône l’individualisme et la
réussite ? Pour le savoir, venez découvrir le film de leur vie, un feu d’artifice
de rires et d’émotions !

2ème week-end : « Pas tout seul », nouveau spectacle de BABASS. 1h15.
Comédien fétiche du public lyonnais, Babass interprète un personnage
atypique, émouvant, tendre et naïf, avec drôlerie et humour. Chreus'tian est
un benêt, un peu fou, et très tendre aussi. Babass l'interprète à merveille et
à coup de géniales mimiques, fait gigoter nos zygomatiques ! Tout en finesse,
il utilise d'une main de maître la naïveté et la fantaisie de son personnage
pour se rapprocher du public, qui devient son complice. Babass a
collectionné plus de quarante prix dans les festivals, et à l'étranger où il a été
lauréat du festival international Juste pour Rire de Montréal.

3ème week-end : « Mon colocataire est une garce », auteur et mise en
scène : Fabrice BLIND, jouée par Terry COMETTI et Isabelle ADAMO.
1h20.
Il est puceau et célibataire. Elle est sexy et prête à tout. Elle faisait rêver tout
le collège. Il était la risée de tous. Elle frappe à sa porte quinze 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...
Une histoire drôle et moderne pleine de rebondissements piquants et
hilarants.

