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Théâtre - Bière - Convivialité - Vin
Concert - Shaleur - Comédie - Saucisson
Amour - Expo - Poésie - Limonade
Hypnose - Conte - Fromage - Magie

Du mercredi au samedi
Et plus si affinités...
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LES SPECTACLES A L'AFFICHE !
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C'EST REPARTI !

...sapmys sèrt sennosrep ed eniazid nu’d sfitatnesérper lenap nu’d sèrpua snios son rap ésilaér egadnoS*

Une nouvelle saison au Shalala qui s’annonce riche en
événements et bonne humeur ! Après deux mois intensifs
pendant lesquels la joyeuse équipe que nous sommes vous a
préparé de nouveaux spectacles et des numéros exclusifs, le
Bar à Spectacles est de retour !

Du tout frais, avec Les

7 jours de Simon Labrosse (p.8), une

comédie satirique québécoise qui vous fera passer du rire aux
larmes, de l’exclusif avec la comédie maison

Rentrée de

Secours (p.9) qui vous replonge en pleine rentrée scolaire,
des soirées entièrement improvisées tous les jeudis avec
l’Equipe Bis (p.10 et 11) et leurs invités, et le retour des
comédies cultes du Shalala L’un n’empêche pas l’Autre et
Burlingue (p.6 et 7) et du premier spectacle de rue en
intérieur Comment Till naquît-il ? (p.9). Sans oublier
l’incontournable Bar à Spectacles du mercredi (p.14), des
concerts et des surprises !
En bonus, des spectacles

pour les enfants tous les week-

ends et pendant les vacances (p.12 et 13) !

Exclu :

Cette année encore et
pour la première

fois consécutive, Le Shalala a
été élu

«

Lieu le plus vachement

convivial et décalé de la région
Auvergne-Rhône-Alpes

».*

Le Shalala c’est comme à la maison... mais en pire !

La Bande du Shalala
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LE BAR

Dès qu’on tire la porte du bar du Shalala, on se rend tout
d’abord compte qu’il fallait en réalité la pousser pour qu’elle

un endroit hors du
commun où tout le monde est extrêmement détendu et
souriant ! Pourquoi ?
Tout d’abord parce que ce sont les artistes qui vous reçoivent
chez eux avec un plaisir non dissimulé.
Ensuite, parce qu’on y boit de la bière fraiche et artisanale, du
bon vin ou des jus bios. Et puis que si on a faim, on commande
une planche apéro remplie de fromage, saucisson et tartinades
diverses, ou bien une bonne part de quiche maison !
Mais surtout parce que le spectacle de la salle du fond est
toujours en train de déborder dans le bar, qu’on attrape
s’ouvre. On réalise ensuite qu’on est dans

souvent un bout de sketch à la volée, un final survolté sur la
mezzanine ou un morceau de piano décalé ! Il y a même des
soirées dédiées où les conneries numéros s’enchaînent en
continu au beau milieu de l’apéro

Spectacles p.14)

(voir Mercredi Bar à

Soyez curieux, vous pouvez venir quand vous le souhaitez du
mercredi au samedi
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dès 18h03...

LA SALLE DE SPECTACLE

Au fond du bar, une clameur qui ressemble à un mélange de rires
et d’applaudissements semble parvenir d’une salle recouverte de
velours noir... C’est la salle de spectacle !

à taille humaine...
Une cinquantaine de places confortables, une température
idéale de 21,3°, de la proximité avec les artistes et surtout de
beaux spectacles ! Rires, émotions, surprises, rêves... Tout cela
A l’instar des comédiens qui l’animent, elle est

servi par les comédien.ne.s de la bande du Shalala, leurs

créations fines et originales, et leurs invités en tous genres :
improvisateurs, musiciens, conteurs... Pour tous les âges !

Découvrez toute la programmation en tournant la page !

! tnanruoter al ne sap
,egap al tnanruot ne tid a nO
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LES COMEDIES DU SHALALA

L'UN N'EMPÊCHE PAS L'AUTRE

Ils sont deux, tous de sexe
opposé, et interprètent une
impressionnante galerie de
près de 30 personnages (en
tout cas, plus de 28).
Passant d'un tableau à l'autre
comme on passe du phoque à
l'âne, ce duo se jette à l'eau
pour enchaîner bonnes chutes
et mauvaises cascades.
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S
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Jusqu'où n'auront-ils pas la
force de commencer à
s'arrêter de vous faire rire ?
Et si oui, combien ?
Enfin une comédie qui ne
parle pas du couple.

Les vendredis à 19 h 30
Certains samedis à 19 h
Tarif : à partir de 10 €
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De et par :
La Bande du Shalala

LES COMEDIES DU SHALALA

BURLINGUE

Le travail est
un sport de combat !
Ou comment l'oubli d'une
gomme va conduire nos deux
employées à tout balancer :
les mots, les secrets, les
dossiers, les meubles...
et bien pire.

Humour, folie, cynisme,
absurde, agrafeuse et pressepapier... on prend tout en
pleine tronche et sans le voir
venir !
Vous risquez de ne pas
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retourner au boulot lundi...

Texte : Gérard Levoyer
Jeu, mise en scène :

Les vendredis à 21 h 15

La Bande du Shalala

Tarif : à partir de 10 €

+ Piano en live !
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LES COMEDIES DU SHALALA

Création

2018

LES 7 JOURS DE SIMON LABROSSE

Trop malin pour être gendarme,
Trop honnête pour être dentiste,
Trop bien chaussé pour être
cordonnier,
Trop libre pour être fonctionnaire,
Simon est au chômage...
La solution ?
S'inventer chaque jour un
nouveau métier !

QUE
I
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I
SAT

De cascadeur émotif à
finisseur de phrases,
l'imagination de Simon
Labrosse est sans limites !
C'est avec humour, décalage et
naïveté que Léo, poète à la rue,
et Nathalie, comédienne

Les samedis à 21 h

Tarif : à partir de 10 €

égocentrée, accompagnent
Simon dans le récit de sa vie,

satire drôle et poétique de
notre société.
Texte : Carole Fréchette
Jeu, mise en scène :
La Bande du Shalala
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LES COMEDIES DU SHALALA

COMMENT TILL NAQUIT-IL ?

Un spectacle de rue en intérieur !
Avec un escabeau comme
promontoire et les casseroles qu'il se

colporteur
de paroles, tapageur et partageur.
C'est une bonne dose d'optimisme et
de rêverie.
C'est sensible, engagé et poétique.
trimbale, l'Espiègle Till est

C'est à découvrir et à faire découvrir.

De et par : Guillaume Schenck
E
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Les samedis à 17 h
Tarif : à partir de 10 €

RENTREE DE SECOURS
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[Création en cours...] Ahhh ! La
rentrée des classes ! Un mauvais
souvenir ? Remédions à cela en vous

SIF
R
E
IMM

plongeant quelques années en
arrière sur les bancs d’un

collège

délirant où les profs n’ont ni les pieds
sur terre, ni le sens des réalités !

Une aventure unique,
en immersion totale...

Les samedis à 19 h
Tarif : à partir de 10 €
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LE JEUDI C'EST IMPRO A 20h30...

Le temps d’un soir, venez
découvrir 3 improvisateurs à
travers différentes scènes
autour d'un même sujet :
le vôtre.

Une idée, un concept, une
émotion, choisissez la
thématique de
votre soirée !

11/10 - 08/11
10 €
Au cœur d'un ring survolté,
un combat titanesque se joue
entre deux duos qui n'ont rien
à perdre. Sous l'autorité d'un
arbitre impitoyable aux
pouvoirs illimités vous aurez le
devoir de les départager.

1 ring, 2 duos, 2 joueurs de
l'Équipe Bis face à 2 invités, 1
arbitre, 1 seul vote : le vôtre !

27/09 - 25/10 - 22/11
10 €
10

...AVEC L'EQUIPE BIS !

Entrez dans le laboratoire de
l’équipe Bis.
Chaque soir venez tester un
spectacle différent proposé
par un des comédiens.
De la Mise en scène au choix
des invités, il a

Carte Blanche !

04/10 - 18/10
01/11 - 29/11
10 €
Bonus ! Dédale d'impro
Les lundis 01/10 et 05/11
De l’impro qui a de la suite
dans les idées avec des
histoires originales, déjantées,
émouvantes, spontanées
mais toujours en format long,
par Impro Fusion.

20h30 Participation
libre au chapeau
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JEUNE PUBLIC

QU'EST-CE QUI T'EMEUH ?

Mazurka, vache sensible, accompagne
les enfants (et leurs parents) dans les
émotions qui les traversent, le tout en
musique et marionnettes.

s
moi
6
De ans
à3

SpectATELIER pour les enfants de 6
mois à 3 ans et les adultes qui les
accompagnent
Par : la Cie Les Ateliers Muma
Du 22/09 au 06/10
Samedi 10h30 - Dimanche 10h30 et 16h
Tarifs : 6€ / 9€ - Durée : 1 h

UNE VACHE DANS LES NUAGES

C'est l'histoire de Mazurka, une
vache curieuse qui rêve d'aventure.
En regardant le ciel, elle aperçoit des
oiseaux migrateurs sans comprendre ce
que c'est. Elle quitte le confort de son
champ et se lance à leur poursuite à
travers les couleurs des saisons.

Conte, musique et marionnettes.
Les 13 et 14/10
Samedi 10h30 - Dimanche 10h30 et 16h
Tarifs : 6€ / 9€ - Durée : 1 h
12
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JEUNE PUBLIC

GANG DE CHATS
Dans une ruelle délabrée vit un chat
solitaire et asocial nommé Jack.
Un jour, deux autres félins
débarquent sur son territoire.

Entre corruption et herbe à chat, la
guerre des gangs aura-t-elle lieu ?
De Rodolphe Wuilbaut
Par La Compagnie de Trop

Du 20 au 28/10 et les 10, 11, 24 et 25/11
à 14h30
Tarifs : 6 € / 9 €

Dès
s
8 an

UN PEU PERDU
Aux côtés de Bébé Chouette,
tombé du nid et un peu perdu,
partez à la recherche de
maman chouette.

1à
De
s
6 an

Laissez-vous guider par la
conteuse dans cette
aventure toute en ombre et
lumière.
Du 30/10 au 04/11 à 10h30
Et le dimanche 04/11 à 16h
Tarifs : 6 € / 9 €
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LE BAR A SPECTACLES

TOUS LES MERCREDIS

Dès 19 h - Entrée libre toute la soirée

Quelques heures après sa mort,

Albert

Einstein disait : « Ce qui serait vraiment mortel,
c’est une soirée pendant laquelle on peut à la fois
boire l’apéro entre potes, et à la fois assister à
des numéros improbables en plein milieu du bar,

qui mélangeraient humour, musique et
poésie... » C’est en apprenant cette absurdité

que l’équipe du Shalala et tous ses complices ont
créé Les Mercredis Bar à Spectacles ! Pendant
toute la soirée, on s’installe à une table, on se
détend, et on se laisse emporter par les

qui peuvent arriver de tous
les côtés du bar. Et comme le prix est libre,
différentes surprises

vous devriez déjà être en route pour nous
retrouver ! Cimèr Albert !
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SEPTEMBRE

AGENDA
SAM
MER
JEU
VEN
SAM

15
18h
19
19h
20
20h
21
20h
22 10h30
20h
DIM 23 10h30
16h

MER 26
20h
JEU 27 20h30
VEN 28 19h30
21h15
SAM 29 10h30
17h
19h
21h
DIM 30 10h30
16h

Rentrée du Shalala
Bar à Spectacles
Les 7 jours de Simon Labrosse
Les 7 jours de Simon Labrosse
Qu’est-ce qui t’éMEUH ?
Les 7 jours de Simon Labrosse
Qu’est-ce qui t’éMEUH ?
Qu’est-ce qui t’éMEUH ?

Récital Alain Pierre
Showlala
L’un n’empêche pas l’Autre
Burlingue
Qu’est-ce qui t’éMEUH ?
Comment Till naquit-il ?
L’un n’empêche pas l’Autre
Les 7 jours de Simon Labrosse
Qu’est-ce qui t’éMEUH ?
Qu’est-ce qui t’éMEUH ?

Impro
public
Jeune

15

MER 10
19h
JEU 11 20h30
VEN 12 19h30
21h15
SAM 13 10h30
17h
19h
21h
DIM 14 10h30
16h
MAR 16 20h30
MER 17
19h
JEU 18 20h30

1 20h30
3
19h
4 20h30
5 19h30
21h15
SAM 6 10h30
17h
19h
21h
DIM 7
12h

siB epiuqE ehcnalB etraC

selcatcepS à raB

SIB epiuqE sevèlE

segaun sel snad ehcav enU

segaun sel snad ehcav enU

essorbaL nomiS ed sruoj 7 seL

ertuA’l sap ehcêpme’n nu’L

? li-tiuqan lliT tnemmoC

segaun sel snad ehcav enU

eugnilruB

ertuA’l sap ehcêpme’n nu’L

orpmI hctaC

selcatcepS à raB

airetumreV

essorbaL nomiS ed sruoj 7 seL

ertuA’l sap ehcêpme’n nu’L

? li-tiuqan lliT tnemmoC

? HUEMé’t iuq ec-tse’uQ

eugnilruB

ertuA’l sap ehcêpme’n nu’L

siB epiuqE ehcnalB etraC

selcatcepS à raB

orpmI’d eladéD

LUN
MER
JEU
VEN

MAR 23 14h30
MER 24 14h30
19h
JEU 25 14h30
20h30
VEN 26 14h30
19h30
21h15
SAM 27 14h30
17h
19h
21h
DIM 28 14h30
MAR 30 10h30
MER 31 10h30
19h
VEN 19 19h30
21h15
SAM 20 14h30
17h
19h
21h
DIM 21 14h30

selcatcepS à raB
udrep uep nU
udrep uep nU
stahC ed gnaG
essorbaL nomiS ed sruoj 7 seL
ertuA'l sap ehcêpme'n nu'L
? li-tiuqan lliT tnemmoC
stahC ed gnaG
eugnilruB
ertuA’l sap ehcêpme’n nu’L
stahC ed gnaG
alalwohS
stahC ed gnaG
snessarB selcatcepS à raB
stahC ed gnaG
stahC ed gnaG

stahC ed gnaG
essorbaL nomiS ed sruoj 7 seL
ertuA'l sap ehcêpme'n nu'L
? li-tiuqan lliT tnemmoC
stahC ed gnaG
eugnilruB
ertuA’l sap ehcêpme’n nu’L

ERBOTCO
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5 20h30
19h
7
8 20h30
9 19h30
21h15
SAM 10 14h30
17h
19h
21h
DIM 11 14h30
19h
MER 14

LUN
MER
JEU
VEN

selcatcepS à raB

stahC ed gnaG

essorbaL nomiS ed sruoj 7 seL

sruoceS ed eértneR

? li-tiuqan lliT tnemmoC

stahC ed gnaG

eugnilruB

ertuA’l sap ehcêpme’n nu’L

orpmI hctaC

okitebeR à raB

orpmI’d eladéD

udrep uep nU

essorbaL nomiS ed sruoj 7 seL

sruoceS ed eértneR

? li-tiuqan lliT tnemmoC

udrep uep nU

eugnilruB

ertuA’l sap ehcêpme’n nu’L

udrep uep nU

siB epiuqE ehcnalB etraC

udrep uep nU

JEU 1 10h30
20h30
VEN 2 10h30
19h30
21h15
SAM 3 10h30
17h
19h
21h
DIM 4 10h30

19h
MER 28
JEU 29 20h30
VEN 30 19h30
21h15
20 20h30
19h
21
22 20h30
23 19h30
21h15
SAM 24 14h30
17h
19h
21h
DIM 25 14h30
MAR
MER
JEU
VEN

19h
MER 14
JEU 15 20h30
VEN 16 19h30
21h15
17h
SAM 17
19h
21h

eugnilruB
ertuA’l sap ehcêpme’n nu’L
siB epiuqE ehcnalB etraC
selcatcepS à raB

stahC ed gnaG
essorbaL nomiS ed sruoj 7 seL
sruoceS ed eértneR
? li-tiuqan lliT tnemmoC
stahC ed gnaG
eugnilruB
ertuA’l sap ehcêpme’n nu’L
alalwohS
selcatcepS à raB
SIB epiuqE sevèlE

essorbaL nomiS ed sruoj 7 seL
sruoceS ed eértneR
? li-tiuqan lliT tnemmoC
eugnilruB
ertuA’l sap ehcêpme’n nu’L
etsilatneT eL
selcatcepS à raB

ERBMEVON
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IDEES CADEAUX

Offrez du Shalala !
Offre découverte
1 place de spectacle
+ 1 verre au choix

Offre soirée
2 places de spectacle

14 €
38 €

+ 2 verres au choix
+ 1 planche apéro pour 2

Offre VIP
4 places de spectacle
+ 4 verres au choix

Contactez-nous !
18

44 €

Réveillon du 31/12 !

Hasard du calendrier, la fin de l’année en cours et
le début de la suivante tombent précisément au
même moment : le soir du 31 décembre !
A l’occasion de cet événement qui n’arrive qu’une
centaine de fois par siècle, Le Shalala vous prépare
une soirée ecxepti... exepction... une super soirée !

Champagne, amusent-la-bouche, comédie,
magie, musique et fiesta... Un beau programme
en perspective !
Pour rappel, nous serons bientôt en 2019 selon les
organisateurs et 1664 selon la police.

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à vous
renseigner !
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