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36 € au lieu de 54 €

LE FORFAIT ROMÉO & JULIETTE
2 places de comédie achetées : 1 place de classique o�erte

36 € au lieu de 46 €

LA CARTE JULES & JIM
1 place de comédie + 1 place de classique + 1 place de stand-up

86 € au lieu de 126 €

L’ABONNEMENT 007
5 places de comédie achetées : 2 places de classique o�ertes

32 € au lieu de 40 €

LE TICKET DALTON
4 places de stand-up au prix de 3,2

52 € au lieu de 57 €

LA FORMULULU
2 places de comédie ou classique + 1 formule planche 
(1 planche + 2 boissons) hors planche mixte

bar

ABONNEZ-VOUS !
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Tous les lundis soirs, Farouk réunit un plateau inédit de standuppers lyonnais et 
d’ailleurs. Chaque semaine, des humoristes confirmés et des rookies sont invités à 
rejoindre la team. Ils et elles vous embarquent dans leurs univers, un bout de leur vie à 
partager, leurs éclats de rire et de larmes, leurs amis, leurs amours, leurs emmerdes.

tous les lundis

Ouverture du théâtre à 19h00

Spectacle à 21h00

04

EN SAVOIR +

STAND-UP
BY FAROUK



Louise et Jean-Claude, deux trentenaires célibataires, vont 
participer à un jeu de société expérimental un peu particulier 
dont le but est "simple" : réussir sa vie de couple... Mais 
attention, une fois la jauge d'amour vide, le jeu est perdu! 
Une comédie romantico-ludique, navigant entre Eternal 
Sunshine of the Spotless Mind et Black Mirror.

De et avec Camille German et Julien Bourières
Mise en scène Camille German et Julien Bourières

du 05 au 14 janvier 2023

JUSTE
UN JEU

Ouverture du théâtre à 19h00

Spectacle à 20h30

EN SAVOIR +
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Si vous allez plus souvent chez votre belle-mère que chez votre meilleur ami, si 
vous avez désormais changé plus de couches que vous n’avez ouvert de bières... 
Alors vous êtes probablement en couple, vous êtes papa et vous êtes vieux !

Comme Pierre, qui a très envie de sortir, alors que Nathalie moins… 
Mais on n’est pas obligé d’être d’accord sur tout. Si ?

Quand est-ce qu’on réalise qu’on est un vieux couple ? Pour le savoir, venez vivre 
l’expérience en live avec Pierre et Nathalie !

Pour sa première pièce Gregory Gardon choisit la forme du seul en scène « à 
deux »; comme une passerelle entre théâtre et café-théâtre. Il raconte ainsi la 
belle histoire de Pierre et Nathalie.

De Grégory Gardon Mise en scène Yvan Gouillon
Avec Gaëlle Le Roy en alternance avec Raphaëlle Lenoble et Gregory Gardon

du 19 au 28 janvier 2023

Ouverture du théâtre à 19h00

Spectacle à 20h30
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EN SAVOIR +

LE RÉVEIL DU DODO



Quand elle était petite, Chloé rêvait de devenir actrice X… Comme elle ne 
supporte pas les faux cils, elle a finalement décidé de faire des blagues. C’est 
donc sur scène qu’elle décide de « tout cracher » et de tout vous dire !

« Je voulais tous vous inviter chez moi pour une soirée tardive, à la lueur de 
mon halogène. Mais en fait c’est plus pratique de réserver une salle pour 
vous parler de ma famille, d’hérédité et du besoin d’être aimée. »

Un spectacle cash et touchant, un One Woman Show de la standuppeuse 
Chloé Drouet.

De et avec Chloé Drouet

le 19 janvier 2023

CHLOÉ DROUET

après le spectacle précédent

Spectacle à 21h30
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TOUT CRACHER
dans

EN SAVOIR +



On ne nait pas Geek, on le devient ! D’ailleurs JB restera juste une heure, après il 
retourne à sa partie. Jeux vidéos, mangas, jeux de rôle, JB pratique depuis ses 12 
ans. Un vrai geek immergé dans cette culture qui explose aujourd’hui.

De la folie des nouvelles consoles, des parties en réseau qui durent toute la nuit, 
des jeux de rôle grandeur nature dans des forêts d’Auvergne, à la folie des 
mangas, JB décortique tout et s’en amuse dans un stand-up moderne et délirant.

De et Avec Jean-Baptiste Mazoyer

les 20 et 21 janvier 2023

Après le spectacle précédent

Spectacle à 21h30
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EN SAVOIR +

GEEKJEAN-BAPTISTE MAZOYER



À LA CONQUÊTE
D’OLYMPE
Olympe rêve de se marier mais toute demande de mariage 
semble s’annuler automatiquement à la suite d’un entretien avec 
son père, Le Major Cravachon. Olympe désespère… jusqu’au jour 
ou un étrange hussard et un charmant jeune homme viennent 
tour à tour lui demander sa main, alors que son père est absent. 
Est-ce que l’un d’eux réussira à déjouer les plans du major ?

D’après Eugène Labiche Mise en scène Julien Decourty
Avec Taline Balanian, Séta Berberian, So�iene Mourid, Alexandre Bernard

du 18 janvier au 1er février 2023

Ouverture du théâtre à 19h00

Spectacle à 20h30
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EN SAVOIR +

LE MERCREDI
C’EST CLASSIQUE



A qui doit-on donner la paternité du cinéma ? Pourquoi la filmographie de Charlie 
Chaplin est-elle moins prolifique sur la seconde partie de sa vie ? Comment la 
censure a-t-elle permis à Alfred Hitchcock d’o�rir au cinéma parmi ses plans les 
plus emblématiques ? Pourquoi Steven Spielberg touche-t-il encore 2,5% des 
bénéfices de Star Wars ? Comment Walt Disney a-t-il imposé son hégémonie dans 
le paysage cinématographique ?

Toutes ces questions, et bien plus encore, trouveront leurs réponses dans : La 
folle histoire du cinéma, un « seul en scène » riche en faits historiques et en 
détournements humoristiques où les plus grandes figures du 7ème art se 
rencontrent pour vous livrer les coulisses des plus grands films.

Avec 
Wenceslas Lifschutz
Mise en scène
Vladimir Lifschutz, Wenceslas Lifschutz

du 01er au 11 février 2023

Ouverture du théâtre à 19h00

Spectacle à 20h00
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EN SAVOIR +

LA FOLLE
HISTOIRE 
DU CINÉMA



« Il y a la joie, la colère, la tristesse, la peur… et au milieu il y a moi ». Une comédienne-dan-
seuse part à la recherche de ses émotions. Comment les reconnaître et les apprivoiser 
pour être soi- même ? Participez à ce spectacle sur ce que l’on ressent et comment le 
comprendre et le communiquer.

Sandra Jaganathen embarque petits et grands dans sa quête et fait appel à eux pour y 
voir plus clair !

Replongez dans un des plus grands classiques du conte jeunesse !

Il était une fois, trois petits cochons qui partirent ensemble de leur maison. Incapables de 
s’entendre, le premier se construit une maison de paille, le deuxième se construit une 
maison de bois, et le troisième se construit une maison de brique et de ciment ; mais le 
Grand méchant loup rôde, et il a faim… Un spectacle poétique pour les tout petits qui mêle 
découverte des sens et émerveillement.

du 04 au 11 février 2023

Pour les enfants de 1 à 10 ans
Ouverture du théâtre à 10h00

Spectacle à 10h30
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EN SAVOIR +

ET AU MILIEU, IL Y A MOI

EN SAVOIR +

du 13 au 18 février 2023

Pour les enfants de 2 à 6 ans
Ouverture du théâtre à 10h00

Spectacle à 10h30

LES 3 PETITS COCHONS



POUPOUPIDOU
Un spectacle pour les enfants à partir de 4 ans.

Nino a 8 ans et va déménager. La maison vide, il entend d’étranges bruits de pas- 
chassés… Là-haut dans le grenier, sommeille une étrange poupée bien désarti-
culée… Elle s’est endormie il y’a des années…

Pour apercevoir cette petite princesse décolorée, il su�it d’ouvrir grand ses 
oreilles, et puis ses yeux aussi et se laisser bercer… Alors venez vite la voir chez 
Lulu ! De la danse, de la musique et du théâtre composent ce spectacle, tout en 
douceur.

De et Avec Chloé Mattutzu et Simon Gabillet

du 04 au 18 février 2023

Ouverture du théâtre à 15h00

Spectacle à 15h30
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Dans le dernier jour d’un condamné, un prisonnier réfléchit sur sa vie durant 
les heures qui précèdent son exécution. Une réflexion philosophique et 
politique dirige l’intrigue de ce roman à thèse écrit en 1829, par Victor Hugo 
qui, indigné par la guillotine et le traitement de la société envers les condam-
nés, dénonce cette aberration. « Ce qu’il a eu dessein de faire (…) ce n’est pas 
la défense spéciale, et toujours facile, et toujours transitoire, de tel ou tel 
criminel choisi, de tel ou tel accusé d’élection ; c’est la plaidoirie générale et 
permanente pour tous les accusés présents et à venir ; c’est le grand point 
de droit de l’humanité allégué et plaidé à toute voix devant la société ».

Avec Aurélien Portehaut et Laurent Lacroix

du 08 février au 29 mars 2023

LE DERNIER JOUR D’UN CONDAMNÉ

Ouverture du théâtre à 19h00

Spectacle à 20h30

EN SAVOIR +
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LE MERCREDI
C’EST CLASSIQUE

D’APRÈS VICTOR HUGO



du 16 au 18 février 2023

Ouverture du théâtre à 19h00

Spectacle à 20h30

Elle : psy, célibataire et… Voisine de droite… Lui : vend des yaourts, célibataire et 
voisin de gauche… Points communs : aucun.

Ils se méprisent plus ou moins cordialement, s’a�rontant régulièrement sur ce 
palier qui les sépare. À la recherche de l’âme soeur, ils écument les sites de 
rencontre et s’en remettent aux algorithmes. Lorsqu’enfin les tests d’a�inités les 
poussent dans les bras d’un humain compatible, le temps est venu de remettre les 
pendules à l’heure avec cet insupportable voisinage !

De Fabrice Roger Lacan Avec Séverine Warneys et Frédéric Sandeau

EN SAVOIR +

LA PORTE
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À CÔTÉ



ON S’RAPPELLE !
D’un côté Gabrielle, une jeune fille pétillante et drôle mais sou�rant d’amnésie 
très passagère et de l’autre, Alex, manager chez Pneu Vert, un tantinet maniaco 
dépressif.

Ce dernier va contacter Gabrielle pour une enquête de satisfaction client.

Ce qui ne devait être, au départ, qu’un simple coup de fil de deux minutes va 
alors se transformer en une conversation surréaliste, drôle et émouvante…

De Julie Artaud et Rodolphe Wuilbaut
Mise en scène Titouan Bodin 
Avec en alternance Caroline Ribot / Amandine Barbier et Julien Bourières

du 23 février au 04 mars 2023

Ouverture du théâtre à 19h00

Spectacle à 20h30
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EN SAVOIR +



COMMENT ON
FAIT LES BÉBÉS ?

Max et Chloé s'aimèrent, se marièrent et eurent... euh... en fait ce n'est pas si 
simple que cela en a l'air... Cela va même frôler l'impossible !

Du choix du prénom à l'adoption, en passant par les consultations médicales, les 
rencontres farfelues ou les recettes de grand-mère, ce qui arrive, pour la 
plupart, en quelques mois, devient pour eux un parcours du combattant.

Plongez dans cette histoire vraie, aussi drôle qu'émouvante, qui va bouleverser 
leur vie. Une ode à l'amour qui donne de l'espoir.

De Cédric Saulnier  Mise en Scène Franck Régnier
Avec Isabelle Canosi, Florence Merle, Julien Bourières, Cédric Saulnier

du 09 au 11 mars 2023

Ouverture du théâtre à 19h00

Spectacle à 20h00
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VINCENT BOUBAKEUR
Il sait que son a�iche ressemble à une pochette d'album de variété… Parce que, 
en fait, il a failli être chanteur ! Enfin, rappeur plus précisément, puis après il a 
changé d'avis. Il a voulu devenir un auteur célèbre pour passer à la postérité, 
mais ça ne s'est pas passé comme prévu…
Bref, il a essayé d'être humoriste de manière un peu désinvolte pendant trois 
ans en parcourant les plateaux de stand-up de sa ville où il a réussi la prouesse 
de gagner l'indi�érence de quasiment tous ses collègues humoristes… 
Peut-être parce qu'il disait, à qui veut l'entendre, que le stand-up était une 
sous-culture.
Mais il avait beaucoup bu et il ne le pensait pas, c'était pour provoquer, faudrait 
vraiment être con et snob pour penser un truc pareil. En vrai, il le pensait un 
peu quand même mais c'est compliqué à expliquer. Il lui faudra bien une heure 
pour tout vous raconter...

De et Avec Vincent Boubakeur

le 09 mars 2023

Après le spectacle précédent

Spectacle à 21h30
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EN SAVOIR +

S’EXCUSE DE VIVRE



du 16 au 25 mars 2023

Ouverture du théâtre à 19h00

Spectacle à 20h30

Une seule navette spatiale échappe à la fin du monde.

À son bord : la Citoyenne, une humaine un peu bourrue se retrouve 
coincée avec SyLV1, le GPS à tout faire. Bavard et têtu, celui-ci exige une 
destination et refuse de laisser sa passagère tranquille.

Isolés dans la galaxie, ils vont devoir cohabiter et se mettre d’accord sur 
leur avenir...

De Alexandre Mancer
Mise en Scène Alexandre Mancer et Fabrice Bruard
Création vidéos et sons Alexandre Mancer
Création lumières et mapping Antoine Noirant
Avec Chloé Susini et Fabrice Bruard

EN SAVOIR +
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LES AVENTURES DES
CLAUSTRONAUTES

NON



WELCOME HOMME
Enfermé depuis des mois dans son abri anti-radiations, Félix fête seul son 
anniversaire. Alors qu'il s'apprête à sou�ler sa bougie débarque une jeune 
femme prétendant être une extraterrestre.

Réalité ? Blague de mauvais goût ? La rencontre entre une femme alien et le 
dernier homme promet un instant hors du commun...

Jonglant entre la comédie et la science-fiction, Jacques Chambon propose 
dans cette pièce une réflexion sur le genre humain et son rapport au monde, en 
y ajoutant, en prime, de bonnes tranches de rire !

De Jacques Chambon 
Avec Marion Germain et Pierre-Hugo Proriol

du 30 mars au 1er avril 2023

Ouverture du théâtre à 19h00

Spectacle à 20h30

19

EN SAVOIR +



Pour chaque séance, merci de vous présenter
15 minutes avant le début du spectacle

adresse du théâtre

60 rue Victor Lagrange 69007 Lyon

Abonnements et Réservations
par téléphone, sur notre site ou par e-mail

04 69 67 76 64
www.theatrelulu.com

bonjour@theatrelulu.com

@theatrelulu_o�

theatrelululyon

SUIVEZ LULU...
On va tout vous expliquer ! Retrouvez les 
actualités du théâtre sur les réseaux sociaux : 
spectacles, coulisses, artistes et les 
délicieuses recettes de Lulu Bar ! Les réseaux 
sociaux sont à utiliser avec modération, 
préférez-leur le théâtre.


