
TARIFS habituels

Mercredi/Impro/Local : 
10 € adhérent, CE/Structure partenaire, jeune - de 
6 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/Structure partenaire  
  

Billetterie en ligne : billetterie.labassecour.net
ou sur place les soirs de spectacle à partir de 19h

ACCES
Trams E arrêt Condorcet / A et B arrêt Saint Bruno
Stationnement quartier Estacade
Pistes cyclables à proximité

  WWW.LABASSECOUR.NET
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18 RUE COLBERT - GRENOBLE

CONTACT@LABASSECOUR.NET 

TEL.: 09 80 57 07 62

Accessible aux personnes à mobilité réduite

MERCI DE NE PAS JETER 
SUR LA VOIE PUBLIQUE !

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 !

CHAMPIONNAT DE CATCH IMPRO

8 au  10 décembre // 20h30
VANESSA KAYO

Vanessa a enfin atteint son objectif : avoir du 
temps pour elle, une vie réglée. Un super 
boulot, un super ado, et peut-être le nouvel 
homme de sa vie. Tout est parfait.
Mais un matin, elle se lève en retard, il n’y a 
plus de café, son fils la saoule et son mec 
annule leur week-end à Rome... Comment 
rester équilibrée dans ce monde de dingue ?

JVS

Rendez-vous
TOUS LES dimancheS // 20H

Le 1er mercredi du mois, la Basse 
Cour ouvre sa scène aux nouveaux 
talents ! 
Sketchs, clown, magie, musique, 
impro... Une sélection d’artistes vous 
présente ses envolées créatives !
Leur plume, leur voix et leur jeu 
vont-ils faire mouche pour tenter de 
devenir Artiste culte de la saison ? 

  Côté café...
  Ouverture du bar au public Ouverture du bar au public 

  les soirs de spectacle à partir de 19h  les soirs de spectacle à partir de 19h

    pour vous abreuver : 
Première gorgée de bière (et plaisir des suivantes), vin 

et vérité dedans, jus de fruits oh oui oh oui oh oui, etc...
   pour picorer :

Planches apéros saucisson et fromage du marché, 
houmous, tapenade, mixtes

Gratin de ravioles et sa petite salade

Nouveau spectacle de la
Feignasse hyperactive

14 décembre // 20h30
FOLICORDES

Lolie, Kent, une rencontre. Complices mais 
rivaux, ces guitaristes installent leur histoire 
pianissimo à travers un récital presque 
classique. Crescendo, la folie grimpe en 
flèche et mêle musique savante, métal, 
chanson française, jazz, musique de film, 
rock’n’roll… Entre séduction, confrontation, 
tendresse, la symbiose explose fortissimo ! 

LOCAL

Le Récital qui décoiffe !

15 au  17 décembre // 20h30
LE VOISIN #2

Il vit à côté de la plaque, à côté de ses 
pompes, à côté de chez vous… et il revient !
Pantalon trop court, cheveux gras et vieux 
garçon, il fait fuir les filles et attire les ennuis. 
En soirée, à la plage, au fil de toutes 
ses mésaventures, comment ne pas                         
s’attacher à ce personnage maladroit, en 
quête d’amour ? Sans un mot, Le Voisin 
vous emporte dans une comédie hilarante 
et rafraîchissante. On en ressort... heureux !

Ce soir ou jamais

31 décembre // 19h & 22h + soirée dansante

JULIEN SONJON

Fêtez le Nouvel an avec Julien Sonjon, un 
magicien à part ! S’inspirant de la forme 
d’un spectacle improvisé, il mélange        
habilement stand up, impro et magie, et 
créé un dialogue spontané avec le public.
Généreux, interactif, percutant, drôle,           
incroyable, joyeux, fou, magique et 
époustouflant : voilà les adjectifs que l’on 
retient pour la description de ce spectacle 
imprévisible !

Un spectacle de type Magie

5 au  7 janvier // 20h30
FLORENCE MENDEZ

Une adorable névrosée dont la grande 
gueule dissimule tant bien que mal une 
vraie délicatesse.
Dans un stand-up piquant et jubilatoire, 
cette forte tête ultra-sensible revient sur son 
parcours. Étonnante, touchante, inadaptée, 
Florence Mendez prend plaisir à dézinguer 
les normes et la bêtise humaine à coups de 
punchlines féroces mais toujours drôles !

Délicate

12 au  14 janvier // 20h30
FLORIAN NARDONE

Florian s’est fait connaître sur Instagram avec 
son compte Violente Viande où il pointe les 
travers de notre société avec un humour 
noir ou absurde. Il prolonge ses réflexions 
sur le sexe, les relations amoureuses, nos 
comportements de citoyens, autour d’une 
question centrale : Qu’est-ce que ça veut 
dire, être un homme de nos jours ?

Not All Men

18 janvier // 20h30
LES QUAND MÊMES

Venez suivre les pérégrinations d’un             
équipage (mal) embarqué sur un voyage 
pas tout à fait comme les autres… Puisque 
c’est vous qui choisirez leur itinéraire         
ainsi que les embûches qu’ils rencontreront 
tout au long de leur chemin !
Jamais des improvisateurs n’auront aussi 
peu su là où l’impro allait les mener !

Road Trip

19 au  21 janvier // 20h30
FRANÇOIS MALLET

Bipolaire, gay et patineur artistique : s’il était 
aux États-Unis, François serait une icône 
avec un show humoristique sur glace,         
Céline Dion en première partie.
Morceaux choisis d’une existence rythmée
par cette urgence de vie où folie et                  
sensibilité sont des affaires quotidiennes, 
jonchées de personnages délirants mais 
toujours criants d’amour et de vérité. 
Un spectacle qui laisse passer la lumière !

Heureux soient les fêlés

SCENE OUVERTE

1er mercredi du mois // 20H30

7 décembre / 1er février / 1er mars

IMPRO HOUR

3e samedi du mois // 18H

Venez les découvrir et désigner vos coups de coeur !

Chaque 3e samedi du mois, 
profitez d’un spectacle d’impro 
à l’heure de l’apéro pour bien 
démarrer la soirée, avec les 
expérimentations du Labo Impro 
présenté par Imp’Acte, ou les 
créations d’autres troupes ! 

JVS

Réveillon

JVS

JVS

IMPRO

JVS

DECEMBRE JANVIER



25 janvier // 20h30
ELISE GIULIANI

Prenez un Ch’ti, ajoutez une Italienne, ça 
donne Elise : un mélange chelou comme 
une pizza hawaïenne, supplément maroilles 
et prosciutto.
Conséquence ? Des personnages schizo
mêlés à des confessions intimes, une  
énergie débordante saupoudrée d’une 
élégance brute de décoffrage. Bref, c’est le 
beau bordel !

Une Belle Bourrine

2 au 4 février // 20h30
LISA BLUM

Ça se réussit une vie ? Ça existe de vivre 
sa meilleure vie ? Quand ? Comment ?                
Pourquoi ? Où ?
Lisa aime (très fort), cherche (tout le temps), 
ri (régulièrement), patauge (fréquemment), 
doute (beaucoup), flippe (grave), prie (par-
fois), accepte (vaillamment), partage (joyeu-
sement)… Et puis elle raconte, et son intime 
récit se fait universel.

Meilleure Vie

9 au 11 février // 20h30
MILADY EN SOUS-SOL

La Belle au Bois du conte n’a pas eu de bol. 
Le vrai prince charmant s’est fait défoncer 
par le dragon de la forêt et n’est jamais 
arrivé au donjon. En plus, c’est même pas un 
donjon, c’est une vieille cave toute pourrie. 
Résultat, ça fait des siècles qu’elle roupille 
dans la poussière et les toiles d’araignées… 
Jusqu’au jour où débarque Eddie, taulard 
calamiteux et prince de la loose !

De Jacques Chambon, avec Aurélien 
Portehaut et Chrystel Rochas

15 février // 20h30
HUGO M

C’est toujours pour les mauvaises raisons 
qu’Hugo M. fait parfois les bons choix.
Ce bobo assumé fait en sorte de n’épargner 
rien ni personne. La pédophilie, le handicap, 
le racisme, la mort, la sexualité, la politique. 
Tant de sujets légers et joyeux, qu’il aborde 
un verre à la main, avec flegme et sourire 
en coin. De sa plume piquante et aiguisée, 
il le reconnait : il est influençable. Et vous ?
Un spectacle épicé à déguster cul sec !

Hugo M. est influençable

16 au 18 février // 20h30
ROAD TRIP

Embarquez avec Sam et Molly, un duo 
que tout oppose, dans leur road trip de 
2200 km où ils feront des rencontres plus 
hasardeuses les unes que les autres !
A travers ce road movie théâtral, Aurélien 
Portehaut signe une pièce à la fois drôle et 
absurde, une comédie détonante à 100 à 
l’heure !

Avec Aurélien Portehaut, Chrystel 
Rochas et Camil Misery

22 février // 20h30
DUBOIS ET DUBOIS

Lorsqu’un comptable d’aspect naïf se 
présente à lui pour être embauché, Michel 
Dubois, entrepreneur au bord de la faillite, 
voit en cet homme un pantin idéal pour 
sauver son affaire. Mais tout ne se passe 
pas comme prévu. 
Cette comédie burlesque et loufoque 
est aussi une ode à la candeur, dont la 
puissance est ici dévastatrice.

par la Cie Attrape-Lune

23 au 25 février // 20h30
MARION POUVREAU

Aujourd’hui, les jeunes ont trop le seum, les 
autres ne comprennent pas ce mot. Jeune 
ou vieux... tout est relatif. Une chose est sûre, 
vous appartenez à une génération ! 
Et quand les générations se rencontrent, 
les situations deviennent cocasses.
Attention, risque élevé de se reconnaître et 
d’y croiser ses parents ou ses enfants !

Mais t’as quel âge ?!

2 au 4 mars // 20h30
SANDRA COLOMBO

Le monde devient de plus en plus flou et 
on ne sait plus sur quelles valeurs compter... 
Une seule reste comme un phare dans la 
nuit : la connerie. La société produit de plus 
en plus de cons. Et si on est forcément tous 
le con de quelqu’un, certains sont en bout 
de ligne. Le con est-il vraiment l’origine du 
monde ? Comment repérer les cons ? Et si 
c’était nous ? Et surtout : que faire des cons ?

Que faire des cons ?

8 mars // 20h30
LE TIGRE

1 banc, 2 places. Que se passe-t-il lorsque 
deux personnes se rencontrent ? Se 
connaissent-elles ? S’apprécient-elles ? 
Seront-elles amenées à se revoir ?
Parfois, une étincelle se crée et la magie 
opère, ces personnages tissent le fil d’une 
histoire inattendue ! Venez découvrir ce 
qu’une rencontre improbable peut faire 
basculer....

Rencontres Impro’bables

9 mars // 20h30
GRATIN DAUPHINOIS

Dans un contexte où les citoyens 
sont tenus de s’isoler les uns des 
autres, quelques habitants d’un même 
immeuble en mal de communication 
bravent l’interdit.
Qui de mieux qu’un coach en 
développement personnel pour se 
confier ?
A condition qu’il le veuille...

par la Troupe Transacte

10 au 11 mars // 20h30
AMOUR FLOU

Il y a lui et il y a elle. Ils se nomment, ils 
s’appellent, ils se crient, ils se murmurent.
Bertrand et Sylvie c’est l’alpha et l’oméga 
du couple, différentes mues. À chaque 
saynète, ni tout à fait les mêmes, ni tout à fait 
d’autres. Leurs prénoms trahissent leur âge, 
où justement on a passé l’âge de croire en 
l’amour fou. Ils nous entraînent dans leur tra-
versée de l’amour qui ne fait pas de vague 
à l’avis de tempête, du calme plat au creux 
de la vague, de l’amour fou à l’amour flou.

par la Compagnie Telkel

15 mars // 20h30
EZILA

Vous est-il déjà arrivé de sentir l’étendue de 
votre liberté, vertigineuse et grisante, et de 
vous fondre dans la nature sauvage ?
Grâce à un système d’enregistrement live, 
Ezila construit en temps réel ses fresques 
poétiques en superposant ses textes 
chantés avec de la flûte traversière, du 
clavier et du tambour. 
Ô public aventureux, entends cet appel !

Chanson sauvage

16 au 18 mars // 20h30
JULIEN STRELZYK

Parce que son nom ressemble à celui 
d’un médicament, il est allé en immersion 
dans un hôpital. Il sort son médicament 
à effets secondaires désirables : le 
STRELZYK contenant du Paracétrodrôle.
Julien vous dresse son diagnostic : bloc 
opératoire, urgences, infirmières, médecins,
médicaments… Tout est passé en revue, 
même les hypocondriaques sont conquis !

 

Santé !

23 au 25 mars // 20h30
THE BAND FROM 
NEW YORK

Le duo burlesque qui dynamite la variété 
avec panache ! 
The Band est un chanteur-imitateur 
capable de reprendre sans discrimination
Elvis, Brel ou Cloclo. Il vous embarque 
dans sa mégalomanie délirante avec un 
enthousiasme et un mauvais goût com-
municatifs. A ses côtés, le flegmatique 
pianiste Bruno s’accroche : remplacer 
un Big band au pied levé, armé d’une 
simple perruque, c’est compliqué...

29 mars // 20h30
SOYEZ SYMPA, RETOURNEZ 
AU CINÉMA

Jules et Kate, deux éminents cinéphiles de 
la FENBASECUFSAPS (fédération nationale 
des bandes annonces et scènes cultes de 
films suédés adaptés pour la scène), sont 
là pour reconstruire des bandes annonces 
de films sur scène, à leur sauce et avec une 
multitude d’accessoires. Délire jubilatoire
dans l’esprit des Robin des bois, cette 
comédie interactive réconciliera à coup sûr, 
théâtre et cinéma !
 

par la Ligue Impro 38

30 mars au 1er avril // 20h30
CAMILLE PRIOUL

A travers vingt-sept personnages, trois 
foules et un bélier, Camille Prioul revisite 
le mythe de l’Odyssée et ses multiples 
lectures dans une tempête de joies, de 
colères, de peurs et de mélancolie... Seul 
compte l’amour d’Ulysse pour sa Pénélope, 
peu importent les années, « parce que 
nous sommes mortels, parce que je suis 
à elle et qu’elle est à moi, et nous, nous 
n’avons qu’une seule vie pour être réunis. » 

Odyssée

DECOUVERTE
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