Les Rendez-vous

r ég u li er s

IMPRO HOUR

TOUS LES dimancheS // 20H

1er samedi du mois // 18H

MERCI DE NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE !
Licences entrepreneur du spectacle : 1-1097686 / 2-1097687 / 3-1097688

Trams C arrêt Condorcet
A et B arrêt Saint Bruno
Stationnement quartier Estacade
Locaux accessibles aux personnes
à mobilité réduite

www.labassecour.net

Un spectacle d’impro à
l’heure de l’apéro pour
bien démarrer la soirée,
chaque premier samedi
du mois !

LATE SHOW

LE LABO IMPRO

1er mercredi du mois // 20H30

3ème samedi du mois // 18H

Un laboratoire d’expression pour des
artistes de tous horizons, dont l’objectif
est de dépoussiérer les codes de
l’humour et de nous offrir le plus
chaleureux des bordels !
Sketchs, interviews, happenings, musique,
improvisations… Un cocktail explosif orchestré chaque 1er mercredi du mois
par l’humoriste Cédric Chartier.

accès

Impro

CHAMPIONNAT DE CATCH IMPRO

Ils sont prêts à tout pour ne pas se faire
plumer et monter sur la plus haute
marche du podium... Ils tenteront
de vous impressionner tant par leur
ramage que par leur plumage...
Ces combats de coqs ont lieu chaque
dimanche dans notre basse-cour, et
c’est vous qui désignez le vainqueur !

18 rue Colbert à GRENOBLE
contact@labassecour.net
Tél.: 09 80 57 07 62

1ères parties de soirées

TARIFS

Adhésion (valable 1 an) : 10 €
Mercredi/Impro :

10 € adhérent, CE partenaire, jeune - de 16 ans
12 € non adhérent

Jeudi/Vendredi/Samedi :

16 € adhérent
18 € non adhérent
12 € réduit adhérent (étudiants, retraités,
demandeurs d’emploi), jeune - de 16 ans
14 € CE/Structures partenaires
Tarif réduit à 12 € pour les abonnés TAG le jeudi

Billetterie en ligne :
billetterie.labassecour.net
ou sur place les soirs de spectacle

La Cie Imp’Acte Impro vous invite à
découvrir ses expérimentations !
Chaque 3e samedi du mois, David et
Paulo rejoignent leur labo d’impro et
vous invitent à découvrir en première
partie de soirée leurs expériences
ou celles de leurs invités...

LE BAR
Ouverture les soirs de spectacle
à partir de 19 h
>>> jusqu’à 23 h du mercredi au samedi
>>> 22 h le dimanche

pour vous abreuver :
Sélection de vins et bières locales,
jus de fruit artisanaux, etc...
petite restauration à picorer :
Planches apéro
Gratin de ravioles et sa petite salade

06 au 08/01

Frédérick Sigrist

12/01

Impro - Le Tigre

13 au 15/01

- sans réservation -

Emma Loiselle

15/01

18h Labo Impro

19/01

Julie Bigot

20 au 22/01
26/01
27 au 29/01
02/02
03 au 05/02

Stéphanie Jarroux
Le Gentilhomme de Fortune
Derrière l’Ours
Late Show
Derrière l’Ours

05/02

18h Impro Hour

09/02

Impro - Latiag

10 au 12/02

Manuel Pratt

17 au 19/02

Félicitations vous êtes renvoyé

19/02

18h Labo Impro

23/02

En grandes pompes

24 au 26/02

Yann Stotz

02/03

Late Show

03 au 05/03

François Guédon

05/03

18h Impro Hour

09/03

Impro - Troupe On enchaîne

10 au 12/03
16/03
17 au 19/03

Elisabeth Buffet
Laure Emonot
Marine Baousson

19/03

18h Labo Impro

22/03

W-E du Rire - Clément K

23 au 26/03
30/03

Mercredi au dimanche à partir de 19h

Pas de réservation par téléphone, ni par mail

TOUTE LA PROG
en un coup d’oeil

31/03 au 02/04

Clément K

Impro - Elèves Ecole des Gens
Antoine Lucciardi

Janvier

26 janvier // 20h30

Local

6 au 8 janvier // 20h30

J/V/s

FREDERICK SIGRIST
« Super Héros »

Une plongée dans les personnages de
la pop culture, reliés avec les grands
moments de l’époque contemporaine !
Et s’il était plus facile de décrypter
l’actualité en lisant Superman et Star
Wars qu’en regardant le journal de 20h ?

13 au 15 janvier // 20h30

J/V/s

20 au 22 janvier // 20h30

J/V/s

STÉPHANIE JARROUX
« Bio et barge »
C’est le spectacle d’une génération
ambivalente !
On fait attention à ce qu’on mange
mais on n’est pas contre une soirée
mojito avec une petite clope. Et si on
l’assumait en prenant ce qu’il y a à
prendre sans perdre son sens de
l’humour ? Chiche !

LAURE EMONOT

« Le Gentilhomme de Fortune »

« En grandes pompes »

« Quelle vie de mère ! »

Paris. 24 avril 2018. Transfert d’archives de
l’Académie Française. Découverte d’une
pièce inédite de Molière dans laquelle il
fustige pour la première fois le pouvoir du
roi et toutes formes de pouvoir. Fake ou
bombe théâtrale ? Comme il vous plaira !
Dans ce spectacle vous découvrirez à la
fois le texte originel, l’histoire de sa création,
de sa redécouverte et de son adaptation.

Notre dernière lubie : chatouiller les ressorts de la vie lorsqu’elle nous quitte !
Nos 3 clowns sentimentaux et désinvoltes
débloquent sur les passages au bloc, déboitent sur les mises en boite.
« En grandes pompes » est une expérience drôle, délirante et touchante qu’il ne
faut pas manquer !

Mère de quatre enfants ! Une vie tellement… enriCHIssANTE!
Laure nous raconte avec toute sa folie la
vie trépidante de maman dans son spectacle tout aussi drôle qu’émouvant.

J/V/s

J/V/s

J/V/s

CIE L’ESCABEAU
« Derrière l’Ours »
Le spectateur assiste à la représentation
de L’Ours, comédie dans laquelle Mme
Popova, jeune et jolie veuve isolée du
monde et fidèle à son mari, reçoit la visite
de Smirnov qui vient réclamer la dette de
feu son mari. Mais le spectateur a aussi le
privilège d’être accueilli dans les coulisses,
puis dans les loges, pour voir ce qu’il s’y
passe durant la représentation !

19 janvier // 20h30

On dit d’elle qu’elle est culottée, originale,
attachante, allumée, idéaliste, féministe,
décomplexée, passionnée… Avec une
énergie survitaminée digne d’un cartoon
fou à la Tex Avery, Julie vous embarque
dans son univers totalement gaguesque,
aussi frais et pétillant que le champagne,
qui vous enivre de plaisir, de saveurs
teintées de surprises et même... de magie !

MER credi
DE couverte

17 au 19 mars // 20h30

Emma Loiselle joue avec les mots et met
sa plume acérée au profit d’un propos qui
étonne, et parfois même détonne !
Certains pensent qu’elle a des couilles
mais ils se trompent... C’est nettement
mieux que ça !

« Julie Bigot est culottée »

CIE TOTEM

24 au 26 février // 20h30

EMMA LOISELLE

JULIE BIGOT

Local

16 mars // 20h30

27 au 29 janvier + 3 au 5 février // 20h30

« Femme de mère en fille
depuis que l’homme est l’homme »

MER credi
DE couverte

CIE MULTIPLICOLORE

23 février // 20h30

Février

YANN STOTZ
« Popcorn »

« Vulgaire »

Bienvenue dans cette conférence absurde et
décalée semblant tout droit sortie d’une soupe
nonsensique où flottent en surface quelques
accents britanniques monty pythonesques !
Stotz nous parle de cinéma, et surtout, ça part
dans tous les sens. Il nous emmène dans son
monde improbable où le pire côtoie souvent
le meilleur, mais toujours aux éclats de son rire..
toujours en V.O. et en dolby surround !

Est-ce que vous aussi, en pleine discussion, vous faites genre que vous savez, or...
Pas du tout ? Est-ce que vous aussi, vous
êtes complexé·e quelquefois par votre
manque de culture générale ?
Un spectacle de vulgarisation de trucs par
quelqu’un qui n’y connait rien. Et ce qui est
bien, c’est que c’est vous qui choisirez les
sujets que je vais expliquer...

« Un dernier pour la route »

Mars

Pourquoi aimer Manuel Pratt ? Paris l’a
banni, la télé l’interdit. Raison de plus !
Le style Pratt ne s’écoute pas dans les
salons feutrés, il ne fait pas glousser, il ne
se fait pas mousser. Il fait rire, grimacer,
détourner les yeux et regarder ses pieds.
Son ignominie est noble, sa haine envers
l’humanité pure et ne visant personne, car
il l’aime trop pour la respecter !

« L’Affaire Guédon » : des millions de
morts, des émeutes à travers toute la
France, un pays à feu et à sang…
Et tant de questions auxquelles ce
spectacle tente de répondre : que s’est-il
passé dans la tête de François Guédon
ce fameux 8 mars 2019 ? Son penchant
pour le cognac est- il en cause ? Le
Professeur Plougelec avait-il raison ?

10 au 12 février // 20h30

3 au 5 mars // 20h30

J/V/s

J/V/s

MANUEL PRATT

23 au 26 mars // 20h30

J/V/s

C’est parce qu’il ne croit en rien que Clément
K aime rire de tout. Fils d’expats, ado geek
biberonné au Dark Web puis journaliste de
formation, Clément K de nature pourtant
optimiste et engagée, a fini par perdre
tout espoir dans le genre humain et
développer une forme d’athéisme
idéologique.

« L’Affaire Guédon »

10 au 12 mars // 20h30

J/V/s

J/V/s

ELISABETH BUFFET

« Félicitations vous êtes renvoyé ! »

« Mes histoires de coeur »

Au 25e étage de l’entreprise Happy Firme,
les 3 meilleurs agents RH de France
commencent leur routine : licencier !
Une journée comme les autres rythmée par
les chiffres, les résultats et performances.
Mais quand un grain de sable se coince
dans les rouages de la grande machine,
c’est tout le système qui dérape !

Et si je vous parlais de mes aventures
amoureuses et sexuelles ? Enfin, de mes
ratages, sinon c’est pas drôle.
Du Cap d’Agde à Pornic, des restaurants
dans le noir à la thalasso en passant par
des expériences surréalistes, retour sur
mes échecs sentimentaux. Pour qu’on en
rit !

CLÉMENT KERSUAL
« Clément K ne croit en rien »

FRANÇOIS GUÉDON

17 au 19 février // 20h30
CIE IMP’ACTE

MARINE BAOUSSON

Programmation « Week-End du Rire »,
festival d’humour en collaboration avec
Le Laussy, le Théâtreen Rond et l’Oriel

31 mars au 2 avril // 20h30

J/V/s

ANTOINE LUCCIARDI
« L’élégance du bâtard »
Parti de rien et arrivé nulle part, le bâtard a
bien du mal à prendre le train en marche.
Pas grave, il change de quai et décide de
voyager à contresens.
Voyage à mi-chemin entre rien et tout le
reste, ce spectacle c’est l’odyssée d’un
inadapté, le récit ini-statique d’un drôle
de clown qui pilonne le monde réel avec
poésie, humour et élégance.

