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Jamais la nécessité de se retrouver entre nous n’a été aussi 
essentielle. C’est la première fois que nous pouvons nous rendre 
compte que le spectacle vivant est un maillon important du lien social.  
Ressentir cette impérieuse envie de vivre des moments ensemble.
L’année 2019 a été une très belle année pour le Comédy Palace, une saison 
toujours fondée sur une programmation de qualité mêlant jeunes en 
devenir et artistes confirmés. 2020/21 est une saison particulière, ainsi 
faire une programmation dans l’incertitude de ce qui pourrait se passer 
est très compliqué. Mais nous avançons et déjà des rendez-vous sont 
pris : le Festival d’Humour Nomade (en partenariat avec la MJC Coluche 
Nomade et le Théâtre de la Ville, le spectacle de Karim Duval « Y ».  
Nouveauté du côté du Tremplin de l’Humour, qui aura lieu 
au Comedy Palace et Gilles Détroit se produira à Livron. 
Mais toujours notre volonté de mettre en place des partenariats : 
troupes d’impro du coin, l’Appart’Café de Bourg lès Valence, Centre 
Culturel Hispanique, Première Production. Toujours aussi adhérent 
de la Fédé des festivals d’humour avec cette volonté de tisser 
des liens avec les cafés théâtre de la région (Grenoble, Lyon…). 
Malgré une fin de saison 2019/20 largement impactée par le virus, nous 
mettons tout en place (abonnements, tarifs comités d’entreprise) pour 
vous accueillir avec enthousiasme dans nos locaux et vous proposer 
des humoristes plein de talents.

 Alors n’hésitez pas, réservez et venez au théâtre !!! 

édito



Sam. 26 

L’odyssée d’un inadapté, le récit inistatique d’un drôle de clown qui 
pilonne le monde réel avec poésie humour & élégance.

Parti de rien et arrivé nulle part, le bâtard a bien du mal à prendre le 
train en marche.

Antoine mêle sa folie d’improvisateur, son sens ciselé de l’écriture et 
son goût pour les personnages tendrement borderline.
A découvrir absolument.

Gratuit pour adhérents | 10€ non adhérents | Réservation obligatoire

Soirée d’ouverture de la SaiSon
2020/2021 aveC antoine luCCiardi

20h00

«déConfitour - l´eléganCe du batârd»   
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Sam. 24          & Dim. 25

Mais comment faire « carrière » avec un nom à coucher dehors ? 
Choisir un nom qui sonne bien, un nom facile à retenir, à prononcer et 
à écrire ! Zarzavatdjian, c’est parfait, non ? Prendre un pseudo pour 
échapper aux facéties de la généalogie comme le brillant Apollinaire, 
d’origine polonaise, qui s’appelait Wilhelm Albert Wlodzimierz 
Aleksander Apolinary Kostrowicki…Alors ça, jamais… ! C’est là 
qu’est venue l’idée d’en rire et de raconter son quotidien…Un nom 
imprononçable, un nom à éternuer…encore plus compliqué que le 
nom d’un meuble Ikéa ! Un sujet original...qui nous emmène dans le 
quotidien d’un nom qui fait un carton au scrabble !

Corinne zarzavatdjian
un nom à CouCher dehorS ! 

17h0020h45

leS poteS au feu
impr !

Ven. 9 20h45

Sam. 10 20h45

Dim. 11 17h00

reServez CeS dateS
ConSultez la 

programmation Sur notre 
Site ! 
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impr !Slam

(
Mer. 28 20h30  

!
Lun. 26          

Rémi vous emmène en musique autour 
du monde ! Nos comptines de toujours 
voyagent, partez à leur (re)découverte... 

Partez en voyage avec lui pour redécouvrir nos 
plus belles comptines et chansons à mimer.
spectacle destiné aux enfants de 1 à 6 ans.

10h30 & 15h30 

Bon cadeau

&

Abonnements

www.comedy-
palace.fr

Exclusivité du Comedy Palace : un mariage entre l´impro et le slam. 
Une idée originale créée par des slameurs et la Cia. Les Givrés ! À ne 
pas rater !



Sam. 7 20h45  & Dim. 8

Sa femme lui met la pression, il doit chercher un job dans le business 
! Pour l’aider à naviguer dans ce monde, un vieux pote consultant va 
lui prodiguer des conseils…

Il nous décrypte les situations paradoxales que nous rencontrons tous 
les jours. Le tout avec une légèreté qui suscite l’hilarité. LIBERATOIRE 
et UNIVERSEL.

gregg
un burnout preSque parfait

impr !
Ven. 6 20h45

17h00
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leS givréS



Sam. 21 20h45  & Dim. 22 16h30

MINI NUIT DE L’HUMOUR > Deux artistes et une seule scène, pour vous !

Elle a des choses plus personnelles à raconter, et revient avec humour 
sur sa vie, ses rencontres, ses expériences et ses déconvenues sexuelles 
!! Le plaisir de raconter, elle le fait en privé depuis longtemps. Au vu de 
l’enthousiasme général, elle a tout mis en œuvre pour pouvoir le parta-
ger avec le plus grand nombre.

Lui, lorsqu’il aborde les thèmes des relations hommes-femmes, de la 
marche du monde ou lorsqu’il donne un cours de romantisme, il réussit 
le pari de nous faire rire à gorge déployée tout en nous apportant un nou-
veau regard sur le monde... une performance à ne surtout pas manquer !

bony & mehdi diX

!
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artiSteS , priX

Sam. 5 déc. tremplin de 
l’ h u m o u r

au CoMeDY PalaCe - ValeNCe
le priX du jury 

le priX du publiC
le Coup de Cœur6 3

Ven. 11 20h00

Le quotidien vous ennuie ? Avec Gilles Détroit, maître incontesté des pe-
tites choses de la vie, il devient une véritable aventure humaine, prétexte 
à rire et réfléchir.

Réservations auprès le Comedy Palace.

gilleS detroit
à l´esPaCe CulTurel De liVroN

20h00



Ven. 11 20h00

Sam. 12 20h45

Vous avez dit “génération Y”…?
Après avoir plaqué sa vie de cadre bankable pour vivre de 
sa passion et décrypter avec humour cette génération en 
quête de soi, de sens et de fun ?

Réservations 04 75 86 14 50 | 
accueiltheatredelaville@mairie-valence.fr 
Réduction pour les adhérents du Comedy.

Karim duval

Jeu. 31 18h00  &

Vous venez rigoler en début de soirée avec nous et après vous partez faire 
la fête en bonne humour !

Soirée réveillon

21h00

au THéâTre De la Ville De ValeNCe



samedi 26

Vendredi 9 
samedi 10

Dimanche 11
samedi 24

Dimanche 25
lundi 26

Mercredi 28

Vendredi 6
samedi 7

Dimanche 8
samedi 21

Dimanche 22

samedi 5
Vendredi 11

samedi 12

Jeudi 31

20h00

20h45
20h45
17h00
20h45
17h00
10h30 & 15h30
20h00

20h45
20h45
17h00
20h45
16h30

20h00
20h00
20h45

18h00 & 21h00 

ANTOINE LUCCIARDI soirée d’ouverture 

IMPRO - LEs POTEs AU fEU
RÉsERVEZ CETTE DATE
RÉsERVEZ CETTE DATE
CORINNE ZARZAVATDJIAN
CORINNE ZARZAVATDJIAN
                  COMPTINEs EN VOYAGE
IMPRO/sLAM

IMPRO - LEs GIVRÉs
GREG’G
GREG’G
PETITE NUIT DE L´hUMOUR (BONY & MEhDI DIX)

PETITE NUIT DE L´hUMOUR (BONY & MEhDI DIX)

TREMPLIN DE L’hUMOUR
GILLEsDETROIT
KARIM DUVAL
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ESPACE CULTUREL DE LivRon

ThéâTRE DE vALEnCE

NOU-SpeCtaCle enfant

adhérez pour bénéfiCier d’un tarif réduit !
membreS bienfaiteurS : 20€ | membreS SoutienS : 10€

sOIRÉE DE RÉVEILLON



IMPRO - LEs GIVRÉs
GREG’G
GREG’G
PETITE NUIT DE L´hUMOUR (BONY & MEhDI DIX)

PETITE NUIT DE L´hUMOUR (BONY & MEhDI DIX)

samedi 9 
Dimanche 10

Vendredi 22
samedi 23

Dimanche 24 

Vendredi 5
samedi 6

Dimanche 7
samedi 20

Dimanche 21

Vendredi 2
samedi 3

20h45
17h00
20h45
20h45
17h00

20h45
20h45
17h00
20h45
17h00

20h45
20h45

ERIC COLLADO 
ERIC COLLADO
IMPRO - LEs GIVRÉs
ThIBAUD AGOsTON
ThIBAUD AGOsTON

IMPRO - LEs POTEs AU fEU
BRUNO COPPENs
BRUNO COPPENs
CÉLINE fRANCEs
CÉLINE fRANCEs

IMPRO - LE GRAND DÉfI
RÉsERVEZ CETTE DATE
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adhérez pour bénéfiCier d’un tarif réduit !
membreS bienfaiteurS : 20€ | membreS SoutienS : 10€

AGENDA

samedi 1 20h45 sPÉCIAL 1ER MAI
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. samedi 6 
Dimanche 14

Mercredi 17
samedi 20

20h45
17h00
20h45
20h45

RÉsERVEZ CETTE DATE
sPÉCIAL sAINT VALENTIN :  EN PANNE
IMPRO/sLAM
RÉsERVEZ CETTE DATE

pour l´aCtualiSation

de la programmation ,  

reStez ConneCtéS

    www.ComedypalaCe.fr

samedi 12
samedi 26



Sam. 9 20h45  & Dim. 10 17h00

Il vous a manqué ?
Eric Collado revient dans son nouveau spectacle.

Un père emmène sa fille de 15 ans et son fils de 10 ans faire le tour du 
monde pendant 6 mois pour connaître les valeurs de l’humanité .

Ils partent de leur village, Farigoule Petoulette, de leur petite gare, 
remontent jusqu’à Paris et s’envolent au gré des continents pour 
retrouver à chaque fois un gars de leur village.

eriC Collado
le retour
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Dans son spectacle, Thibaud Agoston vous dépeint pendant une heure 
le portrait de sa génération, celle de ses parents et celle d’après.

Avec un style lunaire et une énergie folle ainsi qu’une plume piquante 
et tendre à la fois, il propose un spectacle singulier alliant humour, mu-
sique et poésie où il blague, rappe, slame, et danse. 

thibaud agoSton
homme moderne

Sam.23 20h45  & Dim.24 17h00

impr !
Ven. 22 20h45

leS givréS



Sam. 6 &20 20h45  

Oui, c´est pendant les vacances scolaires !

Si vous ne partez pas au ski ou dans l´hémisphère Sud pour trouver 
un brin de soleil, n´oubliez pas, Valence c´est aux portes du soleil et la 
merveilleuse et chaleureuse équipe du Comedy vous attend !

réServez CeS dateS  
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R pour l´aCtualiSation

de la programmation, 
reStez ConneCtéS

  www.ComedypalaCe.fr



Dim. 14 17h00  

«De l’humour, de la dérision, mais aussi du vrai dans le fond des 
situations. Finesse, sensibilité, subtilité et beaucoup de charme dans 
les textes visant à dédramatiser la fameuse panne de libido ! EN 
PANNE est une comédie palpitante pleine de rebondissements ».
Quoi de mieux pour la St Valentin ?

en panne
SpéCial Saint valentin

Mer. 17 20h30  

impr !Slam

(

Exclusivité du Comedy Palace : un mariage entre l´impro et le slam. 
Une idée originale créée par des slameurs et la Cia. Les Givrés ! À ne 
pas rater !



impr !
Ven. 5 20h45

le grand défi  

leS poteS au feu

Sam. 6 20h45  & Dim. 7 17h00

Pour réenchanter la France, un Belge vient léguer son corps à la 
séance. Il a dans ses bagages la fameuse Méthode B comme... Belge. 
Pratiquer l’exil fiscal, réveiller le bonobo qui sommeille en vous... 

Loverbooké est un coaching chambouleversant par un jongleur fou des 
mots monté sur ressort.
La Belgique a l’autodérision, la France l’autosuffisance. Chacun son 
auto? Bruno Coppens vous propose le covoiturage!

bruno CoppenS
loverbooKé
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impr !
Ven. 2 20h45

le grand défi  

Sam. 20 20h45  & Dim. 21 17h00

Une galerie de femmes barrées ! Leur pouvoir commun : vous faire 
pleurer de rire.
Dans ce one woman show délirant, Céline a une tête qui sans rien 
dire nous permet déjà de rire. Pétillante et pleine d’énergie, elle vous 
propose des personnages barrés, hauts en couleurs... Céline ose et n’a 
peur de rien !
Elle incarne des femmes déjantées, certaines au bord du burnout, mais 
toutes ont un point commun : le pouvoir de vous faire pleurer de rire. Sa 
principale source d’inspiration ? Les femmes.
Un one woman show à ne pas rater, que l’on soit une «femelle» ou non !

Céline franCeS
ah qu’il eSt bon d’être une 

femelle
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réServationS en ligne
www.comedypalace.fr 

Sam. 3     20h45  

A
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Sam. 1er     20h45  

SpéCial fête du travail !M
A
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Sam. 12     20h45  

Sam. 26     20h45  

réServez CeS dateS  



tarifS et ConditionS
Le Comedy vous propose un bar accueillant 
avec la possibilité d’une petite restauration : 
tapas, crêpes, etc… Tarifs spéciaux pour les 
réservations faites en avance: 
4€ assiette gourmande (au lieu de 5€)
3€ café gourmand (au lieu de 4€)

BILLETs sEULs
Plein tarif : 17€
Tarif réduit : 12€
(adhérents, étudiants et lycéens, 
demandeurs d’emplois, moins de 16 ans)

Spectacle enfant : 7€

Pour vos cadeaux, 
Noël, anniversaire, 

fêtes des mères, pères 
PENSEZ aux BONS CADEAUX

réServationS en ligne
www.comedypalace.fr 

Tarif unique : 10€

Tél : 06 82 70 21 83 | contact@comedypalace.fr

leS SpeCtaCleS

leS impr !

ou
fORMULE*
5 spectacles: 50€
3 spectacles : 33€
* Hors soirées spéciales : 

Hors les murs, Humour Nomade, Réveillon.

BILLETs sOIRÉEs sPÉCIALEs
Plein tarif : 20€
Tarif réduit : 15€
(adhérents, étudiants et lycéens, 
demandeurs d’emplois, moins de 16 ans)

Slam(



COMEDY PALACE
12 rue Pasteur,
26000 Valence

Voiture :
Parking du Champ 
de Mars
Parking Balzac
(1€ entre 19h et minuit)

Vélo :
Libélo station n°7 Gare

Ouverture du lieu 19h30 le vendredi et samedi, 16h le dimanche.

CoMEDY PALACE
CoMEDY PALACE

touteS informationS Sur

www.comedypalace.fr 
Suivez-nouS Sur

Comedy Palace scène d’humour : une 
association loi 1901 qui propose un lieu 
de rire et de vie culturelle en plein cœur 
de Valence.

One-man Shows, Comédies, 
improvisations, slam, nous les 

sélectionnons pour vous sur Paris, Lyon, Avignon, Belgique ou Suisses et 
lors de festivals avec pour seuls critères l’humour et la qualité. 

Le Comedy Palace : un goût sûr pour un choix de spectacles d’humour 
adaptés à tous les publics que nous vous apportons… « à domicile ».


