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Le Nombril du Monde c’est un lieu de créations, ouvert il y a maintenant trente-deux ans, et destiné à la 
comédie.  Deux salles de spectacle et un bistro s’y côtoient. 

Le Bistro d’à côté (bistro du théâtre), vous accueille tous les jours à partir de 18h.
Vous pourrez y consommer boissons et grignotage, avant et après les spectacles, et vous pourrez y 

rencontrer les comédiennes et comédiens avec qui vous pourrez échanger.
Le Nombril du Monde c’est aussi une troupe qui vous propose chaque année des créations ou des 

reprises de leurs spectacles phares. Et justement cette année la Troupe reprend deux de ses spectacles.

LA SAISON 2022/23

L’ÉQUIPE DU NOMBRIL DU MONDE

LE NOMBRIL DU MONDE

Pour cette nouvelle saison, après tout ce que nous avons 
toutes et tous vécu ces trois dernières années, nous avons 

décidé de mettre le paquet sur la programmation du 
Nomrbil en vous offrant un large panel de spectacles 

drôlissimes. Ils feront, nous en sommes certains, votre 
bonheur : spectacles de la Troupe bien sûr, avec les comédies 

à succès «Pièce Détachée» et «On refait les Contes», mais 
aussi près d’une quarantaine de spectacles invités : des duos, 

des trios, des one-(wo)men-show, du théâtre gestuel... 
Sans oublier nos voisins européens, nos amis Belges, Suisses 

et même Italiens qui viendront nous rendre visite avec des 
spectacles tous plus drôles les uns que les autres !

Alors à très vite, et on espère que cette nouvelle 
programmation vous réjouira autant que nous !!



PIÈCE DÉTACHÉE

Avec Thierry Buenafuente, Oscar Buenafuente, 
Benjamin Meunier, Thierry Téki, Laëtitia Thyssen 

De  Thierry Buenafuente           Mise en scène Florence Foresti

TOUT PUBLIC
19H30

Les jeudis, vendredis & samedis

DU 17 SEPTEMBRE AU 
31 DÉCEMBRE 2022

SALLE 1 

TARIF 3* 

On ne présente plus Pièce Détachée. Cette pièce aux multiples ressorts 
comiques est une valeur sûre de l’humour en France. Jouée pendant 20 
ans, notamment à Paris au théâtre de Dix heures puis au théâtre de la 
Gaîté-Montparnasse, la comédie hilarante de Thierry Buenafuente mis 

en scène par Florence Foresti, fait son retour tant attendu au Nombril du 
Monde après plusieurs années d’interruption ! Et ce, pour le plus grand 
plaisir de notre fidèle public. C’est l’histoire d’une bande de potes qui 

se retrouvent pour fêter un 31 décembre alors qu’ils ne se sont pas vus 
depuis 2 ans… Évidemment tout ne se passe pas comme prévu, et, à 

minuit, tout bascule dans le « cauchemarrant » ...

COMÉDIE   I   FAMILIAL
DURÉE  - 1h15

SPECTACLE

de la Troupe

L A  P R E S S E  E N  P A R L E

  « À pleurer de rire »
 Lyon Capitale

« Étourdissante et ingénieuse,  c’est sans conteste une pièce  
immanquable pour passer un bon moment. À voir et à revoir !  »  

E-gazette du Festival d’Avignon

« Une représentation simple, efficace et sans prétention, 
qui fait le bonheur des petits comme des grands. » 

Le Dauphine Libéré

SOIRÉE SPÉCIALE
31 DÉCEMBRE

Venez voir ou revoir Pièce 
Détachée lors de la soirée spéciale 

du 31 décembre !!

Plus d’informations 
p.13

*voir p.25

La Troupe du Nombril du Monde
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Jeanne et Gabrielle vous entraînent dans une soirée de  
mariage à la frontière de l’émotion et du rire. Elles osent ! 

L’heure du traditionnel discours est aussi celui des règlements 
de compte. Les deux jeunes femmes jonglent avec leurs visions 
des traditions et de la vie. Jeanne idéalise le mariage, la famille 
et les enfants. Gabrielle, elle, exècre tout cela. De leurs points de 
vue naissent des situations cocasses et burlesques. Entre espoir 
et désillusion, blessures et optimisme naïf, elles sont tendrement 

drôles. Témoins du mariage auquel vous êtes tous invités, 
arriveront-elles au bout de leur discours ? 

Parviendront-elles à faire honneur aux mariés ?

DURÉE  - 1h15
COMÉDIE   I   FAMILIAL

TOUT PUBLIC
21H15

Jeudi, vendredi & samedi

DU 22 AU 24
SEPTEMBRE 2022

TARIF 2* 

SALLE 1 

TARIF 1* 

SALLE 2 

TOUT PUBLIC
20H15

Les vendredis & samedis

DU 23 SEPTEMBRE AU 

1e r OCTOBRE 2022

Après les comedy-clubs parisiens et une tournée avec la 
troupe du Point Virgule, Fosko nous livre un 1er stand-up aussi 

introspectif qu’efficace. À mi-chemin on s’arrête, on cogite, 
parfois même on doute. À mi-chemin, souvent on se retourne, on 
fait le point, puis on avance. Et parfois à mi-chemin, on vient de 
lâcher un taf payé une blinde, on se demande d’ailleurs pourquoi 

! On n’est plus vraiment jeune, mais pas encore vieux, on vient 
d’avoir deux gosses dont l’un est clairement parti pour rendre 
le reste du voyage compliqué, donc parfois, à mi-chemin, on 

questionne aussi ses choix de vie les plus profonds. 
Et parfois, à mi-chemin, plutôt que de vriller, on décide d’en faire 

un spectacle. Parfois.

STAND-UP
DURÉE  - 1h10

J E A N N E  E T  G A B R I E L L E
T É M O I N S  D E  M A R I A G E

De & par Caroline Dubois, Claire Bidet

À MI-CHEMIN

De & par Guillaume Fosko
Guillaume Fosko

La Compagnie CHON

4



TOUT PUBLIC
21H15

Jeudi, vendredi & samedi

DU 29 SEPTEMBRE AU 

1e r  OCTOBRE 2022

TARIF 1* 

SALLE 1 

Alexandre Pesle est auteur et comédien. Il a commencé sa 
carrière à Canal et avec Les Nuls où il a écrit, joué pour et avec 
eux pendant 6 ans. Auteur historique des Guignols et de la série 
«H». Si sa tête vous dit quelque chose, c’est que vous l’avez vu 

dans « Caméra Café » où il jouait Sylvain, le comptable naïf. 
Dans son spectacle, Alexandre revient sur la question que tout 
le monde se pose : « Peut-on rire de tout ? » Comme pour son 
premier One Man show, Alexandre a choisi de vous faire rire le 

plus loin possible. Et s’il s’adresse aux jeunes, il n’exclut pas pour 
autant les autres tranches d’âge. C’est ce que vous découvrirez…

quand vous viendrez ! 

ONE MAN SHOW
DURÉE  - 1h10

TARIF 1* 

SALLE 1 

Guillaume Guisset vous inspire confiance ? 
Ne vous fiez pas à son image de gendre idéal !

 Il est pourtant ce que les philosophes appellent un nihiliste, les 
dramaturges un misanthrope et sa concierge un fils de p*te. 
Il étrille ses contemporains dans un spectacle insolent d’où 

personne ne sort indemne. De l’héroïsme des poilus à Verdun à 
l’épilation des testicules au laser, portrait d’une société qui roule 

en trottinette. 
   Le Saviez-vous ?

Prix SACD - Nouveau talent d’écriture, catégorie humour - 2020
Prix du jury - Festival des arts burlesque - Saint Etienne – 2020

DURÉE  - 1h
ONE MAN SHOW

DÈS 14 ANS
21H15

Jeudi, vendredi & samedi

DU 6 AU 8 
OCTOBRE 2022 

LE PESTÂCLE

De & par Alexandre Pesle
Mise en scène Caroline Mansard

Alexandre Pesle

CORDIALEMENT

De & par  Guillaume Guisset
Mise en scène  Grégoire Dey

Guillaume Guisset
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Victor Ghesquière est sans aucun doute le fruit de la déferlante 
de l’humour belge en France. «A Découvert» est un stand-up 

corrosif et pointu. L’humoriste aborde sans filtre l’écologie, 
la technologie, le rapport à l’argent, sans oublier les rapports 

humains et ses propres origines... L’artiste s’inspire de sa vie, de 
ses bêtises, de ses contradictions et de celles des autres. Mais 

aussi de ses névroses, de sa révolte, des riches et des pauvres... 
C’est un peu piquant, toujours désopilant et parfois même 

interpellant ! Il a notamment remporté le Prix du Public au Festival 
Humour Nomade de Valence (Drôme) et s’est qualifié pour la 

finale nationale des Lions du Rire à la Bourse du travail de Lyon.

DURÉE  - 1h
STAND-UP

DÈS 14 ANS
20H15

Les vendredis & samedis

DU 7 AU 15 
OCTOBRE 2022

TARIF 1* 

SALLE 2

TARIF 1* 

SALLE 1

DÈS 14 ANS
21H15

Jeudi, vendredi & samedi

DU 13 AU 15
OCTOBRE 2022

L’énergumène, sûr de son charme, décide de quitter sa 
campagne pour monter « à la capitale ». Convaincu d’être 

un homme à femmes, Mimile se réjouit de tester son 
pouvoir de séduction sur les parisiennes. Il nous embarque 

dans de folles histoires. La gente féminine, les lapins 
nains, le coaching en séduction, la pêche au saumon, les 

enterrements, le pôle emploi. Tous les thèmes sont abordés. 
À « sa » manière... On rit, on rit, on rit, pour le plus grand 

plaisir de nos zygomatiques !

SEUL EN SCÈNE
DURÉE  - 1h20

A DÉCOUVERT

De & par Victor Ghesquière
Mise en scène  Anthony Roule

Victor Ghesquière

LES AVENTURES DE MIMILE

De & par  Mathieu Vannson
Mat Watson
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TOUT PUBLIC
21H15

Les jeudis, vendredis & samedis

DU 20 OCTOBRE AU 

5 NOVEMBRE 2022

TARIF 2* 

SALLE 1 

Quand Marie-Antoinette demande à Amy Winehouse de faire de 
Lucy l’australopithèque une femme civilisée... Darwin change de 
trottoir ! À sa mort, Amy découvre qu’elle doit partager sa dernière 
demeure avec Marie-Antoinette et Lucy. Alors qu’elle croyait avoir 
l’éternité pour se remettre de son ultime gueule de bois, ses deux 
nouvelles colocataires l’assaillent de questions. La star du blues 

commence alors une explication du monde moderne... Sur un 
ton aussi drôle qu’incisif, « Le complexe de la fougère » est une 

histoire d’évolution, et peut-être une histoire de révolution ... mais 
pour laquelle des trois ?

COMÉDIE   I   FAMILIAL
DURÉE  - 1h15

TARIF 1* 

SALLE 2 

Dans ce seul en scène, on suit Charlotte, une jeune femme 
coincée dans la salle d’attente de sa propre vie. Elle passe par 
toutes les étapes de la dépression et propose un voyage dans 

son univers délirant. Confrontée au monde d’aujourd’hui, elle crie 
ses doutes, ses contradictions, ses peurs mais aussi ses désirs. 
Les spectateurs sont embarqués dans une thérapie en 5 actes, 

où l’on rit, on pleure, on vite. On traverse plusieurs émotions dans 
ce spectacle, mais on en sort rempli d’espoir ! 

Ce spectacle s’adresse à tous les rêveurs en quête de liberté.

DURÉE  - 1h
ONE WOMAN SHOW

DÈS 14 ANS
20H15

Les vendredis & samedis

DU 21 AU 29
OCTOBRE 2022

LE COMPLEXE DE LA FOUGÈRE

Avec  Lucia Izoird, Camille Bagland, Axelle Abela
De Sophie Bonneau               Mise en scène Thierry Garençon

Compagnie des Halte et Couloirs

SALLE D’ATTENTE

De & par  Charlotte Deslions
Mise en scène  Ben Baraquin

Charlotte Deslions
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TARIF 1* 

SALLE 2

DÈS 14 ANS
18H00LES SAMEDIS 22 & 29

OCTOBRE 2022

Sans Limite est un moment théâtral où se mélangent des 
instants de vécu et des personnages illuminés, afin d’apprendre 

à rire de sa propre absurdité, tout en se posant toujours des 
questions, pour éviter d’imposer ses réponses. Un moteur, une 

voile pour panser l’amer ! Sans Limite tend à dessiner les contours 
de la bêtise et questionner le réel. Je sais ce que vous allez me 
dire : « La bêtise, c’est relatif ! Tout est relatif ! » Or, il s’agit d’une 
phrase absolue, tout n’est donc pas relatif… Allez-y, prenez deux 
secondes pour y réfléchir ! La bêtise comme le reste, c’est une 
question de limites… Dans ces sketches, nous vous proposons 

d’explorer les limites floues, dont les frontières sont relatives, dans 
des domaines variés : la justice, la santé, le travail, la politique...

ONE MAN SHOW I DÉCOUVERTE  «À VOUS DE JOUER»  2022
DURÉE  - 1h10

De & par Loïc Roso

SANS LIMITE
Loïc Roso

Romuald démarre sa carrière artistique dans un groupe de ska 
et de reggae. Tout bascule en 2013 quand il pousse la porte 
d’un café-théâtre à Nantes, sa ville natale. Depuis, l’Artiste a 

fait son chemin, que ce soit dans les théâtres parisiens et dans 
l’Hexagone. Il nous présente son nouveau spectacle mitonné à sa 

façon : un humour socialement engagé, sa marque de fabrique, 
mais aussi l’évocation humoristique de ses propres déboires. 
D’une sensibilité insolente quand ses doigts se baladent sur la 

guitare, d’une drôlerie tout en finesse qui s’avère parfois piquante 
voir un peu trash, l’Artiste est une douceur acidulée à la saveur 

délicieusement addictive. 

DURÉE  - 1h15
STAND-UP  I   CHANSON

DÈS 14 ANS
20H15

Les vendredis & samedis

DU 4 AU 12
NOVEMBRE 2022

TARIF 1* 

SALLE 2

QUELQU’UN DE BIEN

Avec  & mise en scène Romuald Maufras
De  Romuald Maufras, Gabriel Francès

Romuald Maufras



Le BistrO d’à côté, bar mitoyen au 
Nombril du Monde, vous accueille 
du lundi au samedi, de 17h à 00h.

BIÈRES LOCALES, VINS, SOFT...
PLANCHES APÉRITIVES

L’occasion d’échanger avec les 
comédiens et comédiennes après 

le spectacle !

 Terrasse ouverte toute l’année.

TARIF 2* 

SALLE 1 

TOUT PUBLIC
21H15

Jeudi, vendredi & samedi

DU 10 AU 12

NOVEMBRE 2022

Présente lors de l’édition 2022 du Festival « À Vous de Jouer » 
au Nombril, la compagnie italienne de Tom Corradini revient 

présenter son spectacle dans son intégralité ! 
4 murs, 3 destins, 1 appartement. Un homme de l’Est, une 
fleuriste et un infirmier entremêlent leurs chemins de vie 
quotidienne dans un centre psychiatrique, en une bizarre 

résonance magnétique de notre réalité. Une vision comique 
surréaliste et alternative du thème de la détresse mentale, pour 

explorer l’irrationalité et l’humanité cachées en chacun de nous à 
travers le langage du théâtre gestuel et de l’expression corporelle.

COMÉDIE  I THÉÂTRE GESTUEL
DURÉE  - 1h

FREEZE
(SINCÈRES MOMENTS DE VITALITÉ)

Avec  Tom Corradini, Michele Di Dedda, Alessia Colanero 
Auteur & Mise en scène  Tom Corradini

Tom Corradini Teatro
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TARIF 1* 

SALLE 2 

Il n’y a rien de plus universel que les histoires personnelles.
« Lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’où tu viens. » 
JB ne savait plus où il allait, il est donc retourné là où tout a 

commencé. Pour vous faire revivre toutes ces situations et ces 
personnages que nous avons tous rencontrés. Un spectacle sans 

fioriture, sans chichi et si je connaissais un autre adjectif je le 
mettrais. Vous repartirez reconnecté après avoir vu JB, un des 

artistes les plus efficaces de sa génération.
Le Saviez-vous? 

Remarqué sur Rire et chansons, « La France à un Incroyable 
talent », Fun Radio, Canal +, au JT de TF1, sur Comédie+ et ses 

vidéos sur internet totalisant plusieurs millions de vues.

DURÉE  - 1h10
STAND-UP

DÈS 14 ANS
20H15

Les vendredis & samedis

DU 18 AU 26 
NOVEMBRE 2022

DÈS 14 ANS
21H15

Les jeudis, vendredis & samedis

DU 17 NOVEMBRE AU 
3 DÉCEMBRE 2022

TARIF 1* 

SALLE 1 

A 50 ans, Jean-Michel retrouve sa vraie nature : lui qui brassait 
des millions raconte maintenant son histoire et se donne sans 
compter. Dans son premier one man show, il aborde de manière 
drôle des thèmes qui lui tiennent à cœur : les excès de la finance, 

le pouvoir, l’injustice sociale, la reconversion, l’argent … pour rire de 
tout sans tabou : la vanne succède au kakemphaton à un rythme 
effréné en y mélant aussi des personnages, du chant , et un zeste 
d’émotion… Vous découvrirez même que Jean-Michel est atteint 

du syndrôme de Witzelsucht, le mal aigu des jeux de mots. Et peut 
être qu’après avoir vu le spectacle, vous déciderez vous aussi de 

changer de vie … ?

ONE MAN SHOW
DURÉE  - 1h15

CHANGEMENT DE VIE (IN)VOLONTAIRE

De & par Jean-Michel Rallet
Mise en scène Thierry Buenafuente

Jean-Michel Rallet

RECONNECTÉ

De & par Jean-Bapstiste Mazoyer
Jean-Baptiste Mazoyer 



Je m’appelle Thierry Roudil. En Janvier 1999, alors lieutenant 
de police, je suis mis en examen par un juge d’instruction 

du chef de vol aggravé. En Juin, je suis révoqué puis renvoyé 
devant un Tribunal correctionnel. J’encours 5 ans de prison. 

Cette présentation faite, avant que le public ne se laisse aller à un 
jugement trop hâtif, Thierry revient sur sa vie, une histoire folle qui 

l’amènera un jour à commettre l’impensable. 
Un récit captivant qui alterne les situations tantôt haletantes, 
tantôt émouvantes. Thierry narre avec pudeur et sincérité un 

parcours de vie pris un jour « à contresens » et qui le mènera de la 
police judiciaire au café-théâtre. 

Au final un voyage intime qui ne laissera personne insensible.

DURÉE  - 1h30
SEUL EN SCÈNE

DÈS 14 ANS
20H15

JEUDI 1e r  DÉCEMBRE 2022

TARIF 1* 

SALLE 2 

TARIF 1* 

SALLE 2 

DÈS 14 ANS
20H15

Les vendredis & samedis

DU 2 AU 17 DÉCEMBRE 

(sauf les 9  & 10)

« La simplicité est la sophistication suprême. C’est 
pas moi qui le dis c’est Léonard de Vinci. » Pour ce 
premier spectacle, Victoria voit les choses en grand. 

Elle propose un show à l’américaine avec un budget de 
kermesse. Elle souhaite atteindre la perfection mais ne 
sait pas combien font 8x9. Elle s’essaye au stand up en 

interprétant plutôt des personnages. Elle reprend des 
mélodies célèbres mais avec des paroles pas connues. 

On lui a dit « reste simple », elle n’a pas réussi.

ONE WOMAN SHOW  
DURÉE  - 1h

À CONTRESENS

De & par Thierry Roudil
Mise en scène Thierry Roudil, Laurie Marcoz

Thierry Roudil

RESTE SIMPLE

De & par Victoria Pianasso
Mise en scène Yohann Lavéant

Victoria Pianasso
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TOUT PUBLIC
21H15

Du jeudi au samedi  (1ère semaine) 
Puis du mercredi au vendredi  (2ème semaine)

DU 15 AU 23
DÉCEMBRE 2022

TARIF 2* 

SALLE 1 

Edmond, au chômage depuis 3 ans et père de deux enfants, 
ne s’en sort plus. Il se résout alors à cambrioler les maisons du 

premier beau quartier qu’il traverse. Lors de son deuxième larcin, 
notre héros, plus près de François Pignon que d’Arsène Lupin, va 
se faire surprendre en pleine nuit par Jean-Pierre, propriétaire de 
la villa de luxe qu’il visite, qui n’est autre que le présentateur du 

journal de 20h00. La rencontre est si surprenante pour ces deux 
papas qu’ils vont engager une conversation tout en essayant de 
ne pas réveiller Carmela, la fille de Jean-Pierre, qui dort dans la 

chambre d’à côté... C’est sans compter sur une Fake News qui va 
venir chambouler la vie de nos trois personnages...

COMÉDIE   I   FAMILIAL
DURÉE  - 1h10

TARIF 2* 

SALLE 1 

Vous pensiez simplement venir voir un spectacle d’humour, 
vous n’imaginez pas un seul instant où vous mettez les pieds!
Embarquez dans un univers complètement déjanté et loufoque, 

mené à cent à l’heure par deux personnages incroyablement 
absurdes ! Ce duo pluridisciplinaire est un véritable cocktail 

d’humour et de bonne humeur mêlant comédie, chant, danse 
et situations improbables ! 

Au travers de ce spectacle, ils portent un regard à la fois drôle 
et touchant sur les faits de société et laissent le spectateur à 

sa réflexion sur le sens de la vie …

DURÉE  - 1h30
COMÉDIE   I   DUO

TOUT PUBLIC
21H15

Les jeudis, vendredis & samedis

DU 19 AU 28 
JANVIER 2023

FAKE NEWS

Avec  Laura Charpentier, Didier Lagana, Pascal Miralles
Mise en scène Pascal Miralles        De Jean Chris, Pascal Miralles

Compagnie des Vistemboirs

ET SI C’ÉTAIT VRAI... ?!

De & par  Antoine Boussard, Evelyn David
Mise en scène  Antoine Boussard, Evelyn David

Les Appolons



VENEZ FÊTER LA NOUVELLE ANNÉE
A U  N O M B R I L  D U  M O N D E  !

Depuis plus de trente ans, au Nombril du Monde, le 31 
décembre c’est doublement la fête ! 

Nous fêtons avec vous la nouvelle année bien sûr, mais 
aussi et surtout l’anniversaire du théâtre qui a ouvert ses 
portes pour la toute première fois le 31 décembre 1990 !!

C’est pour nous l’occasion de partager avec vous un 
moment inoubliable où rires, convivialité, bonne humeur 

et champagne, sont les maîtres-mots de la soirée. 
Les réservations pour cette soirée exceptionnelle sont 

ouvertes dès le mois d’octobre. 

Renseignements au 04 72 07 04 44

COMÉDIE 
CHAMPAGNE

RIRES
CONVIVIALITÉ

PARTAGE
ÉMOTIONS

…

PLUSIEURS SPECTACLES À LA CARTE !
UNE SOIRÉE INOUBLIABLE EN FAMILLE, 

ENTRE AMI(E)S, EN COUPLE OU EN SOLO !!
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L E S  S P E C T A T E U R S  E N  P A R L E N T

SALLE 1 

TARIF 3* 

C’est le retour de « On refait les Contes » : 
comédie à succès, intemporelle et indémodable ! 

Les contes, rattrapés par la réalité, ne font plus peur, et leurs 
personnages s’ennuient. Pour reprendre leur destin en main, 

ils vont obliger Pierre à leur créer de nouvelles aventures. Vous 
croiserez, au fil de cette histoire hors du commun, des princes 
et des princesses un peu déglingués, mais aussi Bruce Lee et 

Superman, un Roi Nain pervers, des évangélistes plus vrais 
que nature ainsi qu’une quarantaine d’autres personnages 

interprétés par seulement quatre comédien(ne)s ! 

ON REFAIT LES CONTES

De  Thierry Buenafuente         Mise en scène Thierry Buenafuente

DURÉE  - 1h15
COMÉDIE   I   FAMILIAL

TOUT PUBLIC
19H30

Les jeudis, vendredis & samedis

DU 12 JANVIER AU 
29 AVRIL 2023

« Spectacle étonnant mélangeant surprises et 
originalités servis par 4 comédiens de talents. 

On rit beaucoup »

« Des comédiens survoltés, une intrigue bien 
ficelée et des sketchs loufoques et drôles »

« Beaucoup d’humour et de rebondissements 
dans cette pièce au rythme échevelé »

La Troupe du Nombril du Monde
SPECTACLE

de la Troupe
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4 enfants et une allure indécente de top modèle. Le regard drôle 
et caustique d’une mère sur son quotidien épique.

Un corps aussi parfait après 4 maternités, ça fait jaser, ça 
aiguise les jalousies. Lorsque Laure doit expliquer qu’elle n’est 
pas la nounou mais bien la mère de cette portée de rejetons 
mignonnets, un courroux intérieur s’empare de cette gente 
féminine qui ne peut concevoir, même en puisant dans ses 

tréfonds empathiques, que oui, c’est possible ! Dans un spectacle 
rythmé et détonnant, Laure décrit avec malice et drôlerie son 

quotidien trépidant peuplé d’anecdotes plus cocasses les unes 
que les autres.

DURÉE  - 1h10
ONE WOMAN SHOW I  DÉCOUVERTE  «À VOUS DE JOUER» 

DÈS 14 ANS
20H15

TARIF 1* 

SALLE 2 

TARIF 1* 

SALLE 2

DÈS 14 ANS
20H15

Les vendredis & samedis

DU 27 JANVIER AU 
4 FÉVRIER 2023 

Le professeur Carlos Flinnroï donne une conférence 
parfaitement sérieuse sur l’autodéfense intellectuelle par 
la connerie. Conférence brillamment idiote, ou le contraire, 

menée tambour battant par un débit... intello profond qui frise 
le génie autant qu’il frôle les pâquerettes. Comme le dit le 

poète : «  Ses ailes de géant l’empêchent de faire trois pas sans 
se vautrer dans le paillasson ».

Veillez cependant à ne pas le prendre pour un con.
Il y arrive très bien tout seul.

ONE MAN SHOW
DURÉE  - 1h10

QUELLE VIE DE MÈRE!

De & par Laure Emonot
Mise en scène  Noémie Château, Céline Francès

Laure Emonot

GÉNIE PROFOND
Carlos Flinnroï

Vendredi & samedi

LES 20 & 21
JANVIER 2023

De & par Carlos Flinnroï
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TOUT PUBLIC
21H15

Jeudi, vendredi & samedi

DU 2 AU 4
FÉVRIER 2023

TARIF 2* 

SALLE 1 

Deux hommes se retrouvent seuls à un enterrement. Ils ne 
se connaissent pas l’un l’autre et ne connaissent pas le 

mort. L’un est un habitué, l’autre vient pour la première fois. 
Ils entament rapidement un dialogue autour de la mort, de 
la place qu’on lui accorde et des raisons profondes de leur 

présence. Malgré leur méconnaissance du défunt, ils tentent 
tant bien que mal de lui dire adieu comme il se doit.

COMÉDIE  I DUO
DURÉE  - 1h

TARIF 1* 

SALLE 1

Il y a les artistes écorchés vifs, mais qu’en est-il des écorchés 
mous ? Leur représentant auto-proclamé se nomme Léo Hardt.
Après quatre ans passés au Québec, il revient sur les scènes de 
France avec la rage molle qui le caractérise si bien. Dans ce tout 

nouveau spectacle, Léo Hardt sillonne le fond des océans 
pour remonter à la surface tous les déchets de l’humanité. 

Lauréat d’un prix spécial remis par Alexandre Astier au festival 
de Vébron et du prix du public au festival du Groland pour son 

court-métrage «Petite Avarie», c’est un homme qui a les moyens 
de se la péter un peu. Il est aussi co-auteur du dernier spectacle 

de l’humoriste québécois Reda Saoui.

DURÉE  - 1h
STAND-UP  I  PRIX DU PUBLIC  «À VOUS DE JOUER» 2022

DÈS 14 ANS
21H15

Jeudi, vendredi & samedi

DU 9 AU 11
FÉVRIER 2023

PREMIER ADIEU

Avec  Hugo Ferraro, Jules Tarla
Mise en scène  Alex Weetz             De  Hugo Ferraro

Hugo Ferraro

L’ÉCORCHÉ MOU
Léo Hardt
De & par Léo Hardt
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Entre stand-up absurde et sketches à personnages, Clément 
vous embarque dans son univers barré et décalé. Clément, 
comédien de théâtre, se retrouve malgré lui sur une scène de 

stand-up : il n’a jamais fait ça, certes, mais il a de la ressource. 

     Le Saviez-vous?
Clément Corbiat a joué plus de 100 dates de son spectacle 

« Tournée d’Adieux » avec le duo Les 2 mecs là-bas. Il a 
également assuré les premières parties de Gil Alma, Sebastian 
Marx ou encore Ben H et a participé à de nombreux festivals.

DURÉE  - 1h10
STAND-UP  I DÉCOUVERTE  «À VOUS DE JOUER» 

TOUT PUBLIC
20H15

TARIF 1* 

SALLE 2 

TARIF 1* 

SALLE 1 

TOUT PUBLIC
21H15

Jeudi, vendredi & samedi

DU 16 AU 18
FÉVRIER 2023

Lâché par sa partenaire juste avant de monter sur scène, un 
comédien va devoir assurer seul un spectacle prévu à deux... 
Affublé d’un régisseur très approximatif, d’un producteur 
véreux et d’amis pas toujours recommandables, arrivera-t-il 
à sauver le spectacle ? Karim Mendil vous embarque dans 
son voyage dans l’inconnu, aussi bien pour lui que pour le 
spectateur. Il abordera différents sujets essentiels comme... 
Francis Cabrel, la patience du frugivore ou l’impact de la 

Seine-et-Marne sur l’industrie du tourisme mondial...

ONE MAN SHOW I PRIX DU PUBLIC  «À VOUS DE JOUER» 2022
DURÉE  - 1h

CLÉMENT CORBIAT 
VOIT LES CHOSES EN FACE

Clément Corbiat

De Karim Mendil, Sylvain Lacourt
Mise en scène Caroline Bal

SEUL(S)
Karim Mendil

Vendredi & samedi

LES 10 & 11
FÉVRIER 2023

De & par Clément Corbiat
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TARIF 1*SALLE 2

Plus petit théâtre de Paris, La Petite Loge a su s’imposer 
depuis 2008 comme le lieu incontournable de découverte des 

futurs talents notamment du stand-up.
Pendant 2 week-ends, la Petite Loge se déloge au Nombril 

du Monde pour faire découvrir au public lyonnais les artistes 
émergents de la capitale. Et gageons que parmi eux, il y a aura 

plus d’une pépite !

L A  P E T I T E  L O G E 
se déloge au Nombril du Monde !
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Les artistes invités seront dévoilés sur le site internet du 
Nombril du Monde et sur les réseaux sociaux .



Hugues est un humoriste visuel et hyperactif, il ose tout, il n’a peur 
de rien et c’est bien ça le problème ! 

Acrobate, jongleur, danseur, jouant de tous les instruments, qu’ils 
soient réels ou mimés, grimaçant comme un enfant mettant les 
doigts dans une prise électrique, Hugues ose tout et n’a peur de 
rien ! Son spectacle virevolte, swingue, explose, le mot one man 
show prend alors tout son sens. A travers son parcours et son 

univers, l’humoriste vous raconte sa différence dans une société 
où il est aujourd’hui difficile de trouver sa place surtout quand on 

n’entre pas dans les codes.

DURÉE  - 1h10
ONE MAN SHOW

DÈS 14 ANS
21H15

TARIF 1* 

SALLE 1 

TARIF 1* 

SALLE 2 

TOUT PUBLIC
20H15

Vendredi & samedi

LES 24 & 25 
FÉVRIER 2023

« Vous avez déjà eu envie de tout quitter pour recommencer ? »
« Que se passe t-il quand on quitte tout ? » 

Marc l’a fait et vous invite à rejoindre un groupe de parole pour 
en parler avec autodérision et humour. Marc a beaucoup travaillé 
dans le monde du travail avant de ...tout quitter (vraiment tout). 
Ancien recruteur, il a fait passer 3 500 entretiens, et a quelques 

conseils d’ailleurs à vous donner. Sur l’amour, il est moins affuté. 
Marc vous inclut dans un groupe de parole pour vous faire 

voyager. En groupe vous allez visiter le Colisée, vous inscrire dans 
un cours de Yoga un peu particulier, assister à une prise d’otage en 

direct, et à d’autres situations absurdes mais bien réelles.
Marc oscille entre la tradition du sketch et stand up moderne en 
dépeignant un monde absurde avec des personnages décalés.

ONE MAN SHOW
DURÉE  - 1h

HYPERACTIF

De & par  Hugues Lavigne
Mise en scène  Véronique Barrault

Hugues Lavigne

De & Par  Marc Rougé 
Mise en scène Yohann Lavéant

MARC ROUGÉ A QUITTÉ LE GROUPE
Marc Rougé

Les jeudis, vendredis & samedis

DU 23 FÉVRIER

AU 4 MARS 2023
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DÈS 14 ANS
21H15

Les jeudis, vendredis & samedis

DU 9 AU 18
MARS 2023

TARIF 1* 

SALLE 1 

J’ai une amie qui monte sur les planches pour chanter une petite 
valse inédite. Seule en scène, Louise installe sur le plateau nu : 

un pied pour le micro, un tabouret pour s’asseoir et un cintre pour 
sa veste à sequins. Avant de s’élancer, elle livre quelques pensées 
secrètes, partage ses envies, ses peurs, ses doutes, ses joies. En 
équilibre entre poésie et drôlerie, Louise lève un voile pudique sur 
son intimité singulière et ses fragilités. « J’ai une amie qui » nous 
entraîne dans un univers absurde et merveilleux où se côtoient la 

sauge, les contradictions, la belle vaisselle, l’autodérision, un pirate 
espagnol et une certaine idée de la féminité...

SEULE EN SCÈNE I PRIX DU JURY  «À VOUS DE JOUER»  2021
DURÉE  - 1h15

TARIF 1* 

SALLE 1 

Oyez, oyez ! Françaises, Français. Gens de gauche, gens 
de droite et électeurs d’Anne Hidalgo. L’heure est venue de 

dresser, en toute bonne foi, un bilan mesuré de 2000 ans de 
félonies. Alors on respire un grand coup et on replonge dans 

les livres d’Histoire de notre enfance, le sourire aux lèvres 
(c’est nécessaire), et les yeux grands ouverts (c’est également 
nécessaire, mais plus rare). À la croisée de la conférence, du 

one man show, et du spectacle complet, Monsieur Henri nous 
prend par la main pour revisiter l’Histoire de France dans un 

tourbillon drôlatique. 

DURÉE  - 1h25
COMÉDIE

TOUT PUBLIC
21H15

Les jeudis, vendredis & samedis

DU 23 MARS AU 
1e r  AVRIL 2023

J’AI UNE AMIE QUI

De & par Julie Bayard   /  Mise en scène  Catherine Charrier
Création Costumes   Isabelle Cerneau

Julie Bayard

MONSIEUR HENRY OU DE JUDAS À MANUEL 
VALLS, HISTOIRE DU CENTRE-GAUCHE

De & par François Piel-Julian
Mise en scène Lucas Gonzalez

Cie des Désignés volontaires
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20H15
Les vendredis & samedis

DU 3 AU 25
MARS 2023TARIF 1* SALLE 2

Du côté du plat pays, l’humour ne manque pas de 
relief : subtil, souvent grinçant et parfois absurde. 

Pendant le mois belge, chaque week-end, le Nombril 
du monde vous propose un membre de la nouvelle 
génération de l’humour belge francophone : quatre 

univers différents et quatre raisons de découvrir nos 
chers voisins.

Les artistes invités seront dévoilés sur le site internet du Nombril du Monde 
et sur les réseaux sociaux à partir de Janvier 2023.
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Le spectacle qui parle à toutes les générations !
Aujourd’hui, les jeunes ont trop le seum, les autres ne 

comprennent pas ce mot. Les premiers adorent Snapchat, les 
seconds tentent fièrement d’utiliser WhatsApp. Jeune ou vieux… 

tout est relatif. Une chose est sûre, vous appartenez à une 
génération ! Vos petites habitudes vous ont dénoncé.e. Et elles 

sont drôles ces petites manies. Au travail ou en famille, quand les 
générations se rencontrent, les situations deviennent cocasses. 

Attention, risque élevé de se reconnaître et d’y croiser ses parents 
ou ses enfants ! Vous êtes prévenu.e.

DURÉE  - 1h15
SEULE EN SCÈNE  I  FAMILIAL

TOUT PUBLIC
20H15

Vendredi & samedi

LES 31 MARS &

TARIF 1* 

SALLE 2 

TARIF 1* 

SALLE 1 

TOUT PUBLIC
21H15

Jeudi, vendredi & samedi

DU 6 AU 8
AVRIL 2023

Chronique d’un non essentiel parti en cacahuète à cause d’une 
grippette chinoise. Il se fait Youtuber à domicile et regarde passer 
le monde sur les réseaux soucieux : des experts médiatiques, un 
vendeur de masques invisibles, une coiffeuse lanceuse d’alerte, 

un spécialiste d’art contemporain, un geek transhumaniste, 
un psycoach… Il prend même des cours de Qi Gong pour se 

reconnecter à son cerveau. Finalement il se retrouve burnouté 
dans le service du professeur Xavier Ragoût. Lâcher-crise, cocktail 

d’humour à la sauce aigre-douce aussi déjanté qu’essentiel, ce 
spectacle est aussi un hommage au métier de comédien.

Spéciale dédicace à Xi Jinping…

SEUL EN SCÈNE
DURÉE  - 1h25

De & par Marion Pouvreau
Mise en scène Yannick Bourdelle

MAIS T’AS QUEL ÂGE ?!
Marion Pouvreau 

De & par Philippe Fertray

LE SYNDRÔME BILL DE LA GOURETTE
Philippe Fertray

1e r  AVRIL 2023
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DÈS 14 ANS
20H15

Les vendredis & samedis

DU 7 AU 15
AVRIL 2023

TARIF 1* 

SALLE 2

Elle arrive et le sketch retrouve toute sa noblesse : le 
spectacle idéal pour rire de tout, avec tout le monde. 

Drôle, sympathique, espiègle aussi, la voilà servie par un 
langage contemporain et un jeu hors norme. Du coach de 
crossfit à la sage-femme-fée en passant par une députée 

folle à lier... Anne nous captive avec des personnages 
tellement vrais qu’on croit déjà les connaître.  

Gagnante de « Ma région a de l’humour » Anne Gilibert 
commence une carrière suffisamment probante pour déjà 

figurer dans plusieurs festivals d’envergure. 

ONE WOMAN SHOW
DURÉE  - 1h

TARIF 1* 

SALLE 1 

Il était Trader et il a tout plaqué pour réaliser son rêve d’enfant, 
devenir comédien. Vous l’aurez compris, on est très très haut 

sur l’échelle de la connerie ! Fouad vous raconte des situations 
hilarantes où chacun pourra se retrouver : ses collègues de 

bureau, son (ex)couple, ses profs, sa carrière de rugbyman, son 
père, et bien sûr, nos rêves d’enfants. Il se raconte en interprétant 
12 personnages tous aussi fous que drôles, avec du chant, de la 

danse et des claquettes, du rire et de l’émotion. 
Bref, un spectacle unique et un artiste complet pour 1h de pur 

bonheur dans ce monde de brutes. 

DURÉE  - 1h15
ONE MAN SHOW

DÈS 14 ANS
21H15

Jeudi, vendredi & samedi

DU 13 AU 15
AVRIL 2023

CHECK THE PEC

De & par Anne Gilibert

Anne Gilibert

GOODBYE WALL STREET

De & par Fouad Reeves
Fouad Reeves
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C’est une invitation lancée au monde entier !
Les spectateurs sont conviés à une mystérieuse soirée chez 

Denise Jardinière mais ils ignorent tout de leur hôte. C’est une 
étrange gouvernante qui accueille les convives mais rien ne 

se passe comme prévu : alors que l’arrivée de la maîtresse de 
maison est imminente, voilà que le fils chéri de Madame est 
pris d’une sérieuse insomnie. Elle lui raconte alors un conte 

énigmatique : « La légende de Paul, le prince solitaire »...  Les 
péripéties s’enchaînent alors jusqu’à la révélation finale où chacun 

comprendra enfin les raisons de cette si mystérieuse invitation. 

DURÉE  - 1h20
COMÉDIE

TOUT PUBLIC
21H15DU 20 AU 29

TARIF 1* 

SALLE 1 

DENISE JARDINIÈRE VOUS INVITE CHEZ ELLE

De & par  Thibaut Boidin 

Thibaut Boidin

AVRIL 2023
Les jeudis, vendredis & samedis

FORMATION PROFESSIONNALISANTE
AU MÉTIER DE COMÉDIEN.NE, EN 3 ANS

Ouverture des candidatures 
dès janvier.

ÉCOLE DE THÉÂTRE DE LYON

LYON 1ER 04 81 65 15 56
https://www.ecoledetheatredelyon.com
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NOS TARIFS

LES INFOS PRATIQUES

RÉSERVATIONS

TARIF 1*  /  Stand-up, one (wo)man show
     17€ tarif plein
     15€ tarif réduit*
     13€ tarif étudiant
 
TARIF 2*  /  Duos & Trios
     20€ tarif plein
     17€ tarif réduit*
     15€ tarif étudiant

 TARIF 3* / Pièces de la Troupe du Nombril du Monde
     25€ tarif plein
     20€ tarif réduit*
     17€ tarif étudiant

TARIF UNIQUE : 10€
- enfants/jeunes (jusqu’à 14 ans inclus)
- bénéficiaires du RSA/ASS

Vous pouvez réserver :
- directement en ligne sur nos plateformes 
partenaires : BilletRéduc, TickeTac, Fnac Spectacle
- au 04 72 07 04 44
- en écrivant à contact@lenombrildumonde.com

LES BONS PLANS

PA S S  C U LT U R E
Disponible pour les étudiant.e.s, le Pass Culture propose 
4 spectacles pour 18€ ! Profitez-en pour voir l’un des 
nombreux spectacles proposés au Nombril du Monde. 
Réservation par téléphone au 04 72 07 04 44 
et paiement le soir du spectacle avec votre Pass Culture. 

A B O N N E M E N T S 
Abonnement 3 spectacles : 45€. Pour vous ou à offrir. 
Valable un an à partir de la date d’achat.
Abonnement 5 spectacles : 60€ Pour ne louper aucun 
spectacle ! Valable un an à partir de la date d’achat.

TA R I F S  D E  G R O U P E
Nous proposons des tarifs de groupe au-delà 
de 10 personnes. Contactez-nous pour en 
bénéficier !

 LYO N  C I T Y  C A R D
En visite à Lyon et titulaire de « Lyon City Card »? 
Au Nombril, les spectacles sont à 13€ au lieu de 
17€ pour les adultes et 11€ pour les enfants !

B O N  C A D E A U
17€ à offrir à vos proches, valable un an à partir 
de la date d’achat.
Pour plus d’infos, contactez-nous !

>>> Tous les jeudis soirs, les billets sont seulement à 10€ pour les étudiant.e.s ! (sur présentation d’un justificatif)

*Nos tarifs réduits s’appliquent aux 
demandeurs d’emploi, + de 65 ans 
et intermittents du spectacle, sur 
présentation d’un justificatif.

À noter !  
Merci de vous présenter 15/20 minutes avant la 
représentation au BistrO d’À Côté – 28, rue des 
Tables Claudiennes – pour retirer vos billets, et 

ce, même si vous avez réservé en ligne.

Pour accéder à la billetterie
Scannez-moi !
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LE NOMBRIL DU MONDE 
Théâtre de Comédie

1, Place Chardonnet
69001 - Lyon

NOUS CONTACTER

04 72 07 04 44
contact@lenombrildumonde.com

www.lenombrildumonde.com

UNE PETITE FAIM ?

Mitoyen au théâtre, venez vous restaurer au BistrO d'À Côté avant et/ou après le spectacle ! 
Planches apéritives, cartes de bières et de vins... 

La terrasse du BistrO est ouverte toute l'année (avec des plaids à disposition l'hiver !). 
Venez échanger et rencontrer les comédien.ne.s après le spectacle ! 

28 RUE DES TABLES CLAUDIENNES
69001 LYON

Lundi, mardi, mercredi
17h-22h 

 Jeudi, vendredi, samedi
17h-00h

EN MÉTRO
Ligne C : Arrêt Croix-Pâquet
Ligne A : Arrêt Hôtel de Ville

EN BUS
Lignes S6 ou S12 :
Arrêt «Tables Claudiennes»

VENIR AU NOMBRIL

À VÉLO’V
Station 1022 — Place Tolozan 

EN VOITURE 
Parking Terreaux 
Parking de l’Opéra 
Parking du Gros Caillou



Votre liste de spectacles
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Le NombriL du moNde
1, place Chardonnet

69001 Lyon
04 72 07 04 44

www.lenombrildumonde.com
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