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LE BAR À TAPAS
Nous vous accueillons avant le spectacle pour vous permettre de manger 
quelques tapas dans une ambiance chaleureuse et décontractée.

Que vous ayez choisi le spectacle de la salle du haut ou celui de la salle du bas, le 
même service vous est proposé.

Les commandes sont prises à votre table et vous pouvez ainsi patienter à votre 
place jusqu’à l’heure du spectacle.

           vous souhaitez profiter du bar à tapas.

Attention : pas de bar à tapas pour la séance de 22h les samedis soirs

Ouverture 1h avant chaque séance. Arrêt des commandes 15 minutes avant 
le début du spectacle. Il est donc important d’arriver bien à l’avance si



• JUIN 2017• JUIN - SEPTEMBRE 2020

DU 17 AU 20 JUIN ET DU 15 AU 25 JUILLET 2020

GÉRÉMY CRÉDEVILLE

DU MERCREDI AU VENDREDI 20H30
SAMEDI 20H ET 22H

NOUVEAU SPECTACLE EN RODAGE

Vous l’avez adoré dans « Parfait et modeste », vous avez 
suivi passionnément ses chroniques sur « Rire et chan-
sons » puis sur « France Inter », c’est votre préféré dans 
« Vendredi tout est permis » ; et bien venez le retrouver 
au Complexe où il vient créer son tout nouveau spec-
tacle !

 De et avec Gérémy Crédeville 
 

 Tarif unique 20€

ONE MAN SHOWNOUVEAU

SALLE DU BAS

DU 17 AU 27JUIN 2020 (SAUF LE 24 JUIN)

JULIEN SANTINI S’AMUSE

DU MERCREDI AU VENDREDI 20H30
SAMEDI 20H ET 22H

Julien Santini est un comédien qui parle de lui comme 
personne, vu qu’il se pratique depuis longtemps. Dans ce 
spectacle, vous trouverez : Le sosie d’Enrico Macias sans 
l’accent mais avec la chemise. Une déclaration d’amour 
à la Fonction publique et une course poursuite entre Mar-
tine et Bibou le pervers ! Julien c’est un comédien double 
face : un côté espiègle et un côté rebel anticonformiste, 
et si vous ne craquez pas la dessus, sachez que son fa-
meux « regard coup de foudre » ne laisse absolument 
personne indifférent !!!

 De et avec Julien Santini
 Mise en scène de Dominic 

Palandri

 Tarif plein 20€
    Tarif réduit 17€
    Enfants et carte 5 places 12€

SALLE DU HAUT

ONE MAN SHOWSKETCHS



DU 1ER AU 25 JUILLET 2020
DU 19 AOÛT AU 12 SEPTEMBRE 2020

"BIENVENUE DANS LA COLOC"

DU MERCREDI AU VENDREDI 20H30
SAMEDI 20H ET 22H

NE VOUS INSTALLEZ JAMAIS AU MÊME ÉTAGE ! 
Ils ont été bannis à vie de la fête des voisins, ils sont 
bruyants, bordéliques et n’ont aucune chance de récupé-
rer leur caution. Mais ils sont surtout drôles, impertinents, 
surprenants et terriblement attachants  ! 

De l’amitié, des mensonges, du sexe et des délires impro-
bables, c’est sûr vous ne pourrez plus vous passez d’eux ! 
REZPASSER D’EUX ! 

 De Jocelyn Flipo 
 Mise en scène : Yohan Genin

 Tarif plein 20€
    Tarif réduit 17€
    Enfants et carte 5 places 12€

SALLE DU BAS

REPRISE COMÉDIECRÉATION COMPLEXE
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“ Le tour du monde d’un français  
pas vraiment équipé pour  

assumer sa grande gueule “
DU 24 AU 27 JUIN 2020

VOYAGE VOYAGE

DU MERCREDI AU VENDREDI 20H30
SAMEDI 20H ET 22H

DE SIMON DEMAY

Sixsous a fait le tour du monde et nous raconte com-
ment sont perçus les français à l’étranger. Il ponctue 
ses dialogues de blagues grinçantes lancées de façon 
spontanée et toujours sincère ! Un spectacle rafraîchis-
sant, divertissant, drôle mais aussi intelligent et bien 
mené sur les différences culturelles qui en disent tout 
aussi long sur les autres que sur nous-même ! A voir 
absolument !

 De et avec Simon Demay 
 Mise en scène d’ Aurélien 

Cavagna 

 Tarif plein 20€
    Tarif réduit 17€
    Enfants et carte 5 places 12€

ONE MAN SHOW

SALLE DU BAS

REPRISE



• JANVIER • FÉVRIER 2020

DU 1ER AU 11 JUILLET 2020

PHILIPPE ROCHE

DU MERCREDI AU VENDREDI 20H30
SAMEDI 20H ET 22H

DANS "ET DIEU CRÉA LA VOIX"

Qu’est ce qui est plus passionnant qu’un performer vo-
cal doté d’un humour à l’efficacité redoutable ? Le même 
artiste qui, au travers de « La voix » du premier cri de 
l’homme à aujourd’hui, vient vous raconter son histoire. 
Dans un spectacle d’humour musical, Philippe, ce chan-
teur capable de reprendre n’importe quelle voix, vous fera 
en plus découvrir les secrets de cet organe si quotidien… 
Avec bien des révélations sur le vôtre ! Dieu créa… La voix 
en 7 jours. Philippe Roche, en jouera pendant 1h !

 De et avec Philippe Roche

 Tarif plein 20€
    Tarif réduit 17€
    Enfants et carte 5 places 12€

SALLE DU HAUT

NOUVEAU ONE MAN SHOW MUSICAL

DU 16 AU 26 SEPTEMBRE 2020

JEAN-RÉMI CHAIZE

DU MERCREDI AU VENDREDI 20H30
SAMEDI 20H ET 22H

Après « On n’est pas des chiens », Jean-Rémi Chaize revient 
avec un nouveau spectacle ! 
Sa fascination pour les personnages aux névroses intactes, 
qu’il dépeint toujours avec intelligence et férocité, fait à 
nouveau mouche. Portée par un texte et une interprétation 
impeccable, cette nouvelle galerie de personnages séduit 
grâce à un humour caustique et enlevé.

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

Quintin 

 Tarif plein 20€
    Tarif réduit 17€
    Enfants et carte 5 places 12€

SALLE DU HAUT

NOUVEAU SKETCHS

DANS "VIVANT"



LE COMPLEXE / 7 rue des Capucins / Lyon 1er / contact@lecomplexelyon.com
Métro Hôtel de Ville (ligne A) ou Croix Paquet (ligne C)

Parking Terreaux ou Opéra

04 78 27 23 59
Permanence téléphonique du lundi au samedi à partir de 14h

LECOMPLEXELYON.COM

EN PARTENARIAT AVEC

  

 


