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Entre le coeur de Lyon et le pied des pentes, nous vous 
accueillons, public & artistes, novices & passionnés, petits 
& grands, pour découvrir, vous émerveiller et rire; pour 
échanger, débattre ou simplement partager un morceau 
de vie.
C’est ça pousser la porte et entrer Au Rikiki.

Bienvenue chez nous ! Bienvenue chez vous !!!

Anne-Marie Potel & Élina Barguil
Directrices passionnées

THÉÂTRE DE RIRES EN ÉMOTIONS DEPUIS 2018

Création

Comédie

Humour

Jeune
public

One 
wo.man

show

Spectacle
vivant

Tout ce qui est petit est mignon ;
Tout ce qui est Rikiki est canon !

LE RIKIKI BAR

C’est sans réservation
et à la bonne franquette !

Des produits locaux & du fait-main. 
Petite restauration avant / après spectacles

Du mercredi au samedi à 19h30

Carte & tarifs sur www.aurikiki.com
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TARIFS

Spectacle tout public
Tarif normal 17€
Tarif sénior 15€ (sur présentation de la carte senior Lyon)
Tarif réduit 12€* ( sur présentation d’un justificatif )
Tarif enfant 10€ ( -16 ans )
Tarif groupe (+6 pers) : 15€ la place
Avantage CE nous contacter

Spectacle familial
Tarif enfant 8€
Tarif adulte 12€
Groupe ( +10 pers) Groupe scolaire nous contacter

Spectacle jeune public
Tarif enfant 7€
Tarif adulte 10€
Groupe (+10 pers ) crèches, centres sociaux nous contacter

INFOS & RÉSAS
04 78 39 41 44 

lun-ven 10h-20h 
sam 10h - 18h

contact@aurikiki.com
www.aurikiki.com
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MOYENS DE PAIEMENT
Espèces 
Carte bancaire
Bons cadeaux Au Rikiki ( Cf page 21) 
Chèques culture 
Chèques ANCV

INFOS & RÉSAS
04 78 39 41 44 

lun-ven 10h-20h 
sam 10h - 18h

contact@aurikiki.com
www.aurikiki.com

INFOS +
Placement libre en salle 
Réservation conseillée pour tous les spectacles 
*tarif réduit : étudiants, demandeurs d’emplois, RSA, intermittents  
   du spectacle, personnes en situation de handicap.

Ami.e.s retardataires : après l’heure c’est plus l’heure
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COLIS (PEU) RECOMMANDÉ
Comédie d’aventure

Ouverture des portes 30 minutes avant le début du spectacle.
Au Rikiki bar, Petite restauration possible après spectacle. 

LES SAMEDIS À 18H* DU 12 NOVEMBRE AU 8 AVRIL 
*Sauf relâches : 24/12, 07/01, 11 & 18/02, 04 & 11/03

La vie bien rangée d’Alex vient de voler en 
éclats... Dans ce naufrage brutal s’immiscent 
Camille et un colis… inattendu !
Après un samedi soir trop arrosé, Alex décuve. 
Un coup de fil qui ramène à la réalité : nous 
sommes lundi, son dimanche a disparu et 
toute sa vie se retrouve chamboulée. On 
sonne à la porte. Camille, une personne trop 
envahissante, lui livre un colis et beaucoup 
de problèmes !Dans son aventure sur les 
traces de son passé, Alex devra, à ses dépens, 
supporter Camille et survivre à un voyage 
rocambolesque vers ses racines bretonnes…
Attachez vos ceintures et en route pour le tout 
dernier spectacle made in Au Rikiki café-théâtre!

Jeu en alternance 
É. Barguil, A-M. Potel, T. Bodin, 

N. Delahaye
Texte N. Delahaye

Mise en scène T. Bodin, N. Delahaye
Musique R. Wuilbaut

Au Rikiki Productions

Durée : 1h05

SPECTACLE MAISON

LE PUBLIC EN PARLE
À voir ! Nous avons passé un très bon moment, la pièce bien interprétée, 
est cocasse et change des traditionnelles histoires jouées au théâtre. nous 
recommandons!
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QUI VEUT LA PEAU DE 
SHERLOCK HOLMES ?

Comédie d’enquête absurde // Piano Live

Ouverture des portes 1h avant le début du spectacle.
Au Rikiki bar, Petite restauration avant / après spectacle. 

DU 2 NOV AU 23 DÉC - MERC & JEU 20H30 / VEN & SAM 21H

Le célèbre Sherlock Holmes se retrouve dans la 
tourmente ! Affublé d’un entourage exaspérant, 
il a besoin d’aide pour faire la lumière sur ce qui 
pourrait bien être sa dernière aventure.
« Londres, novembre 1889. Moi, Sherlock 
Holmes, suis sur le point d’être condamné 
à mort pour double homicide ! Je dois 
prouver mon innocence à ce demeuré 
d’inspecteur Lestrade. » Vous êtes les 
neurones de Sherlock ! Armez-vous de vos 
sens d’observation et de l’absurde pour 
démêler le vrai du faux. Imaginé à partir de 
l’œuvre d’A. C. Doyle.

Comédie d’aventure

De & Par 
T. Bodin & N. Delahaye
Musique R. Wuilbaut 

Au Rikiki Productions

Durée : 1h30

SPECTACLE MAISON

LE PUBLIC EN PARLE
À voir absolument ! Quelle prestation de la part de tous les protagonistes 
(les 3), nous avons ri du début à la fin, le texte est aux petits oignons ! 
un vrai régal ! Je leur souhaite de nombreuses représentations ! Bravo !
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SIGNÉ A. LUPIN
Comédie de haut vol absurde et burlesque

Ouverture des portes 30 minutes avant le début du spectacle.
Au Rikiki bar, le dimanche service boissons uniquement. 

LES DIMANCHES 13, 20 NOVEMBRE & 4, 11 DÉCEMBRE À 17H

Saint-Tropez, été 1962.
Le Duc de Charmerace est de retour !
Germaine, sa fiancée de longue date, et lui 
vont enfin se marier. Mais la villa familiale est 
la cible de Lupin, le Gentleman Cambrioleur !
Les esprits paniquent, la résistance s’organise. 
Le fameux commissaire Guerchard a bien 
l’intention, cette fois, de l’en empêcher. 

Mais qui est ce Lupin dont personne n’a 
jamais vu le visage ? Qui pourrait mentir sur 
son identité ? 
Qui signe ses forfaits du redouté : A. Lupin ?

Jeu 
T. Bodin, M. Cribier, N. Delahaye, 

E.Honegger & I. Levin
Texte & mise en scène 

T. Bodin, N. Delahaye & E. Honegger, 
D’après la pièce “Arsène Lupin” de M. Leblanc

Musique R. Wuilbaut
Co-production 

Au Rikiki & Cie Ennoia 

Durée : 1h30

SPECTACLE MAISON

LE PUBLIC EN PARLE
A voir absolument !
Beaucoup d'humour et de finesse dans les dialogues au rythme d'une 
bande son qui swingue. Une très belle soirée.
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Comédie de haut vol absurde et burlesque
JUSTE UN JEU…

Ouverture des portes 1h avant le début du spectacle.
Au Rikiki bar, Petite restauration avant / après spectacle.

LES VENDREDI 9 & SAMEDI 10 SEPT & DU 14 SEPT AU 8 OCT 
DU MERCREDI AU SAMEDI À 20H30

Louise et Jean-Claude vont participer à un 
jeu de société un peu particulier dont le but 
est  « simple » : réussir sa vie de couple… 
Attention, si la jauge d’amour se vide, le jeu 
est perdu !

Amour, passion et libido en fusion... au début 
tout ira bien. Mais lorsque le jeu va commencer 
à prendre trop de place et remplacer leur libre 
arbitre, Louise et Jean-Claude vont devoir se 
poser cette question cruciale : faut-il suivre 
ou non les règles du jeu... ? Y-aura-t-il des 
conséquences sur leur vie de couple ? 
Après tout c'est juste un jeu... 

De & Par 
J. Bourières C. German

Une co-production 
Cocotte Compagnie

Les Art’souilles

Durée : 1h15

COMÉDIE romantico-ludique

LE PUBLIC EN PARLE
Juste merveilleux ! Très beau spectacle, avec un humour fin et assez 
touchant. À voir, vraiment Merci encore pour ce superbe moment.
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COMÉDIE « Nouvelle création » 

LE WEEKEND DE MA VIE

Un duo frère / soeur que tout oppose, se 
retrouve obligé de passer tout un week-
end ensemble…

Emma est une jeune femme pleine 
d’ambition, elle a tout quitté (et surtout sa 
famille) pour vivre son rêve. Thomas est 
un homme atypique, il n’a jamais quitté 
le cocon familial (et surtout sa mère). 
Seulement voilà... Cela fait presque 10 
ans qu’ils ne se sont pas vu. Et en 10 ans 
on a le temps d’oublier que l’amour d’une 
famille est sans limite…

Une comédie atypique qui frôle l’absurde, et ouvre le regard sur la 
différence. 
Découvrez un spectacle d'émotions subtiles où tout le monde saura 
s’identifier… 

Jeu L. Vitale, M. Dhondt
Texte M. Dhondt

Mise en scène B. Hariche
Création musicale J. Limone

Durée : 1h15

Ouverture des portes 1h avant le début du spectacle.
Au Rikiki bar, Petite restauration avant / après spectacle.
 

DU MERCREDI 12 AU SAMEDI 15 OCTOBRE À 20H30
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COMÉDIE carcérale !

DÉTENUS À TOUT PRIX
Ouverture des portes 1h avant le début du spectacle.
Au Rikiki bar, Petite restauration avant / après spectacle. 
 

DU 19 AU 29 OCTOBRE – MERC & JEU 20H30 / VEN & SAM 21H

Eddy, gangster amateur et rappeur 
pitoyable et Max, grand enfant bourré de 
TOC toujours accompagné de sa peluche, 
ont tout fait pour être incarcérés. 

Tout les oppose et pourtant ils vont devoir 
cohabiter dans cette cellule de 6m² où rien 
ne semble impossible…
Entre mensonges, absurdités et rumeurs 
ambiguës, la dernière comédie explosive de 
la Compagnie du Bistanclac vous propose 
de vous évader le temps d’1h15 dans ce 
huis clos drôle et surprenant. 

De & par 
T. Giraud et V. Moutawe

Mise en scène 
L. Cottard assistée de S. Stock

Création Son & Lumière 
A. Giraud

Compagnie du Bistanclac

Durée : 1h15

LE PUBLIC EN PARLE
Absolument génial! Fabuleux! Ça faisait vraiment longtemps que je 
n’avais pas autant ri ni passé un si chouette moment au théâtre! A 
voir absolument! Les acteurs sont vraiment excellents! Bravo à eux!
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COMÉDIE

4

CLASSE MOYENNE
Ouverture des portes 30 minutes avant le début du spectacle.
Au Rikiki bar, Petite restauration possible après spectacle. 

LES VENDREDIS 21, 28 OCTOBRE & 4, 11 NOVEMBRE À 18H45

HUMOUR one man show 

Découvrez Mickaël Bièche dans son tout 
dernier One Man Show ! 
La classe moyenne étant en pleine expansion, on 
est de plus en plus nombreux à se reconnaître! 
Face à l’augmentation du coût de la vie, des 
crises... chacun trouve ses propres solutions. 
Voici les miennes : 
1 : Gagner Pékin Express. Hélas, ma femme et 
moi c'est pas le bon binôme. 
2 : Investir dans la pierre. Mais apparemment on 
est exigeant...
3 : Oublier ses problèmes. Je pratique le basket 
ball en loisir entouré de gens comme moi sur le 
déclin. Mais ce qui me détend vraiment c'est 

insulter les gens sur la rocade. 
4 : Méditer : Si la randonnée c'est le terreau du couple, alors la via ferrata 
c’est le compost.
5 : Les bons plans : Acheter des chèques vacances, rouler en voiture 
d'occasion et conduire l'une des plus célèbres mannequins au monde dans 
son grand modus. Bref il faut que je vous explique ! 

De & Par M. Bièche
Collaboration artistique
G. Credeville, M. Racine 

Durée : 1h
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LE TENTALISTE
Ouverture des portes 30 minutes avant le début du spectacle.
Au Rikiki bar, Petite restauration possible après spectacle. 

Venez rencontrer Audouin, alias le tentaliste, 
l'homme qui tente d'être mentaliste.
De faux airs d'Einstein en tenue de soirée 
qui laisse tout de suite deviner un goût 
particulier, un regard différent sur le monde. 
Audouin n'a qu'un seul but dans la vie : 
devenir mentaliste. C'est grâce à un équilibre 
toujours incertain que ce personnage décalé 
nous offre ces diverses tentatives qui tantôt 
sont des échecs mais sans gravité ni pour lui 
ni pour le public et tantôt sont des réussites 
ou tout le monde peut ressentir l'émotion si 
particulière de l'impossible. Un spectacle tout 
public rempli de rires et d'émerveillements !

HUMOUR & MENTALISME

De & par Johan Martin

Durée : 1h

LE PUBLIC EN PARLE
Un très chouette spectacle ! Du jeu , de la magie de qualité , de la 
recherche de texte . Audoîn nous emmène dans son univers ma-
gique et loufoque, ou l’on se laisse embarquer avec joie !

LES SAMEDIS 22, 29 OCTOBRE & 5 NOVEMBRE À 18H
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HUMOUR

4
Durée : 1h15

LA GOUTTE D'EAU SUR LA 
CERISE (qui fait déborder le gâteau)

Ouverture des portes 30 minutes avant le début du spectacle.
Au Rikiki bar, Petite restauration possible après spectacle. 

LES VENDREDIS 18, 25 NOV & 2, 9, 16 DÉC À 18H45

Découvrez Tanka dans son nouveau One 
Man Show ! 
C’est le jour J ! Après des mois de travail 
(plus ou moins) acharné à diriger son équipe 
d’artistes et techniciens (plus ou moins) 
professionnels (plus ou moins) de cœur, Tanka 
et sa troupe s’apprêtent à vous présenter un 
spectacle audacieux, dans un décor au budget 
illimité, et nourri par une histoire sensationnelle 
et (plus ou moins) compréhensible !... Enfin, 
en espérant que Tanka ait réussi à ne pas se 
mettre tout le monde à dos. Ce serait quand 
même ballot, le soir de la première, qu’il se 
retrouve à nouveau tout seul, non ?

De & par 
Nicolas Delahaye

Mise en scène 
Titouan Bodin

Durée : 1h
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HUMOUR

RÉPERCUSSIONS
Ouverture des portes 30 minutes avant le début du spectacle.
Au Rikiki bar, Petite restauration possible après spectacle. 

LES VENDREDIS 23, 30 DÉC & 13, 20, 27 JANV À 18H45

Le saviez-vous ? Céline n’a jamais plongé au 
milieu des requins. Céline n’a jamais craché du 
feu. Céline n’a jamais tourné dans Plus Belle la 
Vie.
Pourtant, dans son nouveau spectacle Céline 
crache des requins, plonge au milieu du feu, et 
vous rend plus belle, la Vie! Céline Frances est 
une artiste passionnée créatrice de personnages 
hors pair et haut en couleurs. Bourrée d’énergie 
et bosseuse acharnée, elle nous offre un 
nouveau spectacle hilarant dans lequel elle 
exprime tous ses talents! Ce spectacle aura-
t-il des répercussions sur vous ? On ne sait 
pas, mais ce sera à vous de nous le dire !

De & Par 
Céline Frances

Durée : 1h

LE PUBLIC EN PARLE
Foncez voir Répercussions ! Un spectacle plein d'humour et 
d'humanité ! On passe un super moment et on ressort avec la patate. 
Merci Céline ! 
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ONE man show

4

PETIT DÎNER ENTRE AMIS

Ouverture des portes 1h avant le début du spectacle.
Au Rikiki bar, Petite restauration avant / après spectacle. 

DU MARDI 27 AU JEUDI 29 DÉCEMBRE À 20H30 & VENDREDI 
30 DÉCEMBRE À 21H

Un Petit Dîner Entre Amis qui s’annonce bien… 
Jusqu’à ce qu’une surprise inattendue vienne 
mettre un peu de piquant ! 
"Salut moi c’est Arnaud. Ce soir y’a du monde à 
la maison, pas que ça m’enchante, mais bon. Y 
aura Eric, mon meilleur ami. Karine, une femme 
qui aime les femmes, et surtout pas les hommes. 
Marie, la “copine” de Karine, sans doute une autre 
féministe à la… enfin bref. Ah oui, et ma femme. 
Puis moi, Arnaud, un mec intelligent, sublime, tout 
simplement. Allez, on va dire que la soirée va bien 
se passer…”Découvrez une comédie cruelle forte 
en rebondissements sur l'amitié, l'amour et une 
notion encore confuse chez certains : la Fidélité ! 
Un Vaudeville version 2022, revu et corrigé.

Jeu C. Darsch, Y Faure, 
M.Humbert, M-L Pitaud, C. Serrano

Texte Yoann Faure
Compagnie des Affreux

Durée : 1h10

LE PUBLIC EN PARLE
Juste merveilleux ! Très beau spectacle, avec un humour fin et assez 
touchant. À voir, vraiment Merci encore pour ce superbe moment.
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VENEZ FÊTER
2023 

TOUT EN RIRES 
AU RIKIKI !Soirée exceptionnelle

SAMEDI 31 DÉCEMBRE

18h I Colis (peu) recommandé*
*Infos page 5

20h & 22h30  I Petit dîner entre amis
1 coupe de champagne offerte

ou  1 boisson sans alcool
Au Rikiki bar

Tarif normal 30€
Tarif réduit 26€

Ouverture des portes 30 minutes 
avant le début du spectacle

Réservation obligatoire

RÉVEILLON DU 31

16



THÉÂTRE
ATELIERS

ATELIER COMÉDIE
Session septembre/février
niv débutants/intermédiaires

HORAIRES
Lundi de 19h à 21h
Cours d'essai : Lundi 12 sept

LES ATELIERS SONT DESTINÉS AUX ADULTES DÉBUTANTS  /  
INTERMÉDIAIRES POUR LE PLAISIR DE SE DIVERTIR OU POUR 
ATTEINDRE UN OBJECTIF PERSONNEL.

ATELIER COMÉDIE
Session octobre / février
niv débutants/Intermédiaires

HORAIRES
Mardi de 19h à 21h
Cours d'essai : Mardi 4 oct

Bonus spécial élèves du Rikiki 
 accès aux spectacles du Rikiki à 10€ au lieu de 17€
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ATELIER COMÉDIE
Session octobre / juin
niv débutants/Intermédiaires

HORAIRES
Samedi de 10h à 12h30
Cours d'essai : Samedi 8 oct

ATELIER IMPRO
Session octobre / juin
niv débutants/Intermédiaires

HORAIRES
mardi de 21h à 23h
Cours d'essai : Mardi 11 oct

NOUVEAU

PRENEZ
CONSCIENCE

DE VOTRE
CORPS

REPRENEZ
CONFIANCE

EN
VOUS

DÉCOUVREZ
VOTRE
VOIX

D’ACTEUR
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AGENDA 2022
Tout public

Jeune public : Familial / Tout-petits

                       SEPTEMBRE
Ven
Sam
Mer
Jeu
Ven
Sam
Mer
Mer
Jeu
Ven
Sam
Mer
Mer
Jeu
ven

9
10
14
15
16
17
21
21
22
23
24
28
28
29
30

20h30
20h30
20h30
20h30
20h30
20h30
10h30
20h30
20h30
20h30
20h30
10h30 
20h30
20h30
20h30

Juste un jeu… 
Juste un jeu… 
Juste un jeu… 
Juste un jeu… 
Juste un jeu… 
Juste un jeu… 
Zoé fait la sieste // De 1 à 5 ans
Juste un jeu… 
Juste un jeu… 
Juste un jeu… 
Juste un jeu… 
Zoé fait la sieste // De 1 à 5 ans
Juste un jeu… 
Juste un jeu… 
Juste un jeu… 

                                              OCTOBRE
Sam
Mer
Mer
Jeu
Ven
Sam
Mer
Mer
Jeu 
Ven
Sam
Mer
Mer
Jeu
Ven
Ven
Sam

1
5
5
6
7
8
12
12
13
14 
15
19
19
20
21
21
22

20h30
10h30 
20h30
20h30
20h30
20h30
10h30
20h30
20h30
20h30
20h30
10h30
20h30
20h30
18h45
21h00
18h00

Juste un jeu… 
Zoé fait la sieste // De 1 à 5 ans
Juste un jeu… 
Juste un jeu… 
Juste un jeu… 
Juste un jeu… 
Zoé fait la sieste // De 1 à 5 ans
Le week end de ma vie
Le week end de ma vie 
Le week end de ma vie
Le week end de ma vie
Zoé fait la sieste // De 1 à 5 ans
Détenus à tout prix
Détenus à tout prix
Classe moyenne 
Détenus à tout prix
Le tentaliste
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Sam
Mar
Mar
Mer
Mer
Mer
Jeu
Jeu
Jeu
Ven
Ven
Ven
Ven
Sam
Sam
Sam
Sam
Dim
Dim

22
25
25
26
26
26
27
27
27
28
28
28
28
29
29
29
29
30
30

21h00
10h30
15h30
10h30
15h30
20h30
10h30
15h30
20h30
10h30
15h30
18h45
21h00
10h30
15h30
18h00
21h00
15h00
17h30

Détenus à tout prix
Pom'pomme / De 1 à 5 ans
Quel cirque / De 4 à 10 ans
Pom'pomme / De 1 à 5 ans
Quel cirque / De 4 à 10 ans
Détenus à tout prix
Pom'pomme / De 1 à 5 ans
Quel cirque / De 4 à 10 ans
Détenus à tout prix
Pom'pomme / De 1 à 5 ans
Quel cirque / De 4 à 10 ans
Classe moyenne
Détenus à tout prix
Pom'pomme / De 1 à 5 ans
Quel cirque / De 4 à 10 ans
Le tentaliste
Détenus à tout prix
Quel cirque / De 4 à 10 ans
Quel cirque / De 4 à 10 ans

        NOVEMBRE
Mar
Mar
Mer
Mer
Mer
Jeu
Jeu
Jeu
Ven
Ven
Ven
Ven
Sam
Sam
Sam
Sam

1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5

10h30 
15h30
10h30
15h30
20h30
10h30
15h30
20h30
10h30
15h30
18h45
21h00
10h30
15h30
18h00
21h00

Loulou / de 1 à 3 ans
Le loup en slip / De 4 à 10 ans 
Loulou / de 1 à 3 ans
Le loup en slip / De 4 à 10 ans 
Qui veut la peau de Sherlock Holmes? 
Loulou / de 1 à 3 ans
Le loup en slip / De 4 à 10 ans 
Qui veut la peau de Sherlock Holmes? 
Loulou / de 1 à 3 ans
Le loup en slip / De 4 à 10 ans 
Classe moyenne
Qui veut la peau de Sherlock Holmes? 
Loulou / de 1 à 3 ans
Le loup en slip / De 4 à 10 ans 
Le tentaliste
Qui veut la peau de Sherlock Holmes? 

                                              OCTOBRE
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Mer
Mer
Jeu
Ven
Ven
Sam
Sam
Dim
Mer
Mer
Jeu
Ven
Ven
Sam
Sam
Dim
Mer
Mer
Jeu
Ven
Ven
Sam
Sam
Mer
Mer

9
9
10
11
11
12
12
13
16
16
17
18
18
19 
19
20
23
23
24
25
25
26
26
30
30

Petit monstre / De 2 à 6 ans
Qui veut la peau de Sherlock Holmes? 
Qui veut la peau de Sherlock Holmes? 
Classe moyenne
Qui veut la peau de Sherlock Holmes? 
Colis (peu) recommandé
Qui veut la peau de Sherlock Holmes? 
Signé A. Lupin
Petit monstre / De 2 à 6 ans
Qui veut la peau de Sherlock Holmes? 
Qui veut la peau de Sherlock Holmes? 
La goutte d'eau sur la cerise
Qui veut la peau de Sherlock Holmes? 
Colis (peu) recommandé
Qui veut la peau de Sherlock Holmes? 
Signé A. Lupin
Petit monstre / De 2 à 6 ans
Qui veut la peau de Sherlock Holmes? 
Qui veut la peau de Sherlock Holmes? 
La goutte d'eau sur la cerise
Qui veut la peau de Sherlock Holmes? 
Colis (peu) recommandé
Qui veut la peau de Sherlock Holmes? 
Petit monstre / De 2 à 6 ans
Qui veut la peau de Sherlock Holmes? 

Jeu
Ven
Ven
Sam
Sam
Dim
Mer
Mer

1
2
2
3
3
4
7
7

20h30
18h45
21h00
18h00
21h00
17h00
10h30
20h30

Qui veut la peau de Sherlock Holmes? 
La goutte d'eau sur la cerise
Qui veut la peau de Sherlock Holmes? 
Colis (peu) recommandé
Qui veut la peau de Sherlock Holmes?
Signé A. Lupin 
Et si cette nuit / De 1 à 4 ans
Qui veut la peau de Sherlock Holmes? 

                            NOVEMBRE
10h30 
20h30
20h30
18h45
21h00
18h00
21h00
17h00
10h30 
20h30
20h30
18h45
21h00
18h00
21h00
17h00
10h30 
20h30
20h30
18h45
21h00
18h00
21h00
10h30 
20h30
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21



 

22

Jeu
Ven
Ven
Sam
Sam
Dim
Mer
Mer
Jeu
Ven
Ven
Sam
Sam
Dim
Dim
Mar
Mer
Mer
Jeu
Jeu
Ven
Ven
Ven
Mar
Mar
Mer
Mer
Mer
Jeu
Jeu
Jeu
Ven
Ven
Ven
Ven
Sam
Sam
Sam

8
9
9
10
10
11
14
14
15
16
16
17
17
18
18
20
21
21
22
22
23
23
23
27
27
28
28
28
29
29
29
30
30
30
30
31
31
31

20h30
18h45
21h00
18h00
21h00
17h00
10h30
20h30
20h30
18h45
21h00
18h00
21h00
16h00
19h00
10h30
10h30
20h30
10h30
20h30
10h30
18h45
21h00
10h30
15h30
10h30
15h30
20h30
10h30
15h30
20h30
10h30
15h30
18h45
21h00
18h00
20h00
22h30

Qui veut la peau de Sherlock Holmes? 
La goutte d'eau sur la cerise
Qui veut la peau de Sherlock Holmes? 
Colis (peu) recommandé
Qui veut la peau de Sherlock Holmes? 
Signé A. Lupin
Et si cette nuit / De 1 à 4 ans
Qui veut la peau de Sherlock Holmes? 
Qui veut la peau de Sherlock Holmes? 
La goutte d'eau sur la cerise
Qui veut la peau de Sherlock Holmes? 
Colis (peu) recommandé
Qui veut la peau de Sherlock Holmes? 
Spectacles élèves impro du mardi 1
Spectacles élèves impro du mardi 2
Praline / De 2 à 8 ans 
Praline / De 2 à 8 ans 
Qui veut la peau de Sherlock Holmes? 
Praline / De 2 à 8 ans 
Qui veut la peau de Sherlock Holmes? 
Praline / De 2 à 8 ans 
Répercussions
Qui veut la peau de Sherlock Holmes? 
Ô bout du bec / De 3 à 8 ans
Les Contes de Noël d'Andersen
Ô bout du bec / De 3 à 8 ans
Les Contes de Noël d'Andersen
Petit dîner entre amis
Ô bout du bec / De 3 à 8 ans
Les Contes de Noël d'Andersen
Petit dîner entre amis
Ô bout du bec / De 3 à 8 ans
Les Contes de Noël d'Andersen
Répercussions
Petit dîner entre amis
Colis (peu) recommandé
Petit dîner entre amis
Petit dîner entre amis

                            NOVEMBRE



     PLAISIR D’OFFRIR

DU RIRE, DE L’ÉMOTION, DU SPECTACULAIRE !!!!
Offrez du Rikiki à ceux que vous aimez ou à vous-même.

INFOS & RÉSAS : www.aurikiki.com ou 04 78 39 41 44
Bons cadeaux valable sur tous les spectacles hors réveillon du 31/12

23

5 places sur les spectacles
 de votre choix

2 places de spectacle
1 assiette à partager
2 boissons au choix

Créez votre bon cadeau : 
Spectacle et petite

restauration / bar au choix

49 €

60 €



     

PROGRAMME

café-théâtre

ADRESSE
11 rue de l’Annonciade,

69001 Lyon 
Métro : Hôtel de ville

INFOS & RÉSAS 
04 78 39 41 44 

www.aurikiki.com

SEPT 2022 - FÉV 2023

JEUNE PUBLIC

AU RIKIKI



AU RIKIKI ACCUEILLE VOS MARMOTS & MARMOTTES !

Histoires féériques, Spectacles éducatifs, Étoiles dans les yeux !!!

TOUT-PETITS 
mercredis matin et 
vacances scolaires

10h30

FAMILIAL
vacances scolaires  

    
15h30
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SEPTEMBRE
OCTOBRE

ZOÉ FAIT LA SIESTE
Clown, musique & acrobatie

Ouverture des portes 30 minutes avant le début du spectacle.
Pour patienter : espace café avec livres & goûter proposés.

LES MERCREDIS 21, 28 SEPT & 5, 12, 19 OCT À 10H30

Zoé est une clownette toujours prête... à 
piquer un petit roupillon. Lorsqu'elle trouve 
un coin de gazon, la sieste est aussitôt fête! 

Valise et accordéon, oreiller ou polochon, 
tout est prétexte à chansons et contorsions.
Zoé ne tient pas en place. Attachante 
et malicieuse, la sieste, elle l’a fait à sa 
manière. Un bisou à l'accordéon pour qu'il 
invente des chansons et un câlin à l'oreiller 
avant de le déplumer. 
Un moment de rires et d'émotions à 
partager en famille.

De 1 à 5 ans
Durée 30 min

De & Par C. Devillers
Accompagnement artistique 

M. Braconnot

SEPTEMBRE - OCTOBRE

3

Tarif enfant : 7€
Tarif adulte : 10€



POM'POMME
Spectacle musical

Ouverture des portes 30 minutes avant le début du spectacle.
Pour patienter : espace café avec livres & goûter proposés.

DU MARDI 25 AU SAMEDI 29 OCTOBRE À 10H30

Oh, un pommier ! Pomme cueillie, pomme 
tombée, pomme croquée… Mais, qui l’a mangée? 
C’est toi ? Non ? Vite, cache toi, l’orage arrive ! » 
Joies d'une jolie cueillette illustrant l'histoire 
du cycle de la vie, du renouvellement de 
la nature jusqu'à l'arrivée inattendue d'un 
heureux évènement. Dans un univers 
empreint de douceur, de sensibilité et de 
malice, la comédienne nous conte en musique 
et en chansons l’histoire de pommes bien 
extraordinaires. Sensoriel, coloré et lumineux, 
ce spectacle fera un peu plus grandir les tout-
petits, comme une pomme sur son arbre. À 
croquer sans modération.

De 1 à 5 ans
Durée : 30 min

De & Par Maëlle Bastelica
Création Son & Lumière Rémi Chedin 

Compagnie Rayon de Lune

4

Tarif enfant : 7€
Tarif adulte : 10€

VACANCES OCTOBRE



QUEL CIRQUE !
Spectacle familial // Drôle & Burlesque

Ouverture des portes 30 minutes avant le début du spectacle.
Pour patienter : espace café avec livres & goûter proposés.

DU MARDI 25 AU SAMEDI 29 OCTOBRE À 15H30          
Spécial Halloween DIMANCHE 30 OCTOBRE À 15H ET 17H30

Trois machinistes vont devoir remplacer les 
artistes du cirque… 
Michel, Michel et Michelle installent les 
décors, les accessoires et le son pour le 
spectacle. Mais très vite, ils se rendent 
compte qu’ils ont oublié d’appeler les 
artistes. Ils vont devoir les remplacer au 
pied levé avec l’aide des enfants. Acrobatie, 
jonglage, magie, ventriloquie, sculpture sur 
ballon et musique : tous les numéros du 
cirque sont passés en revue. Une heure de 
divertissement, de bonne humeur et de gags, 
pour satisfaire petits et grands. Et en plus, les 
enfants du public qui participent au spectacle 
sont récompensés par une surprise ! 

5

De 4 à 10 ans
Durée : 1h 

Jeu M. Gauthier, T. Giraud et (en 
alternance) Y. Lecomte / P. Valy

Mise en scène M. Benyahia
Compagnie du Bistanclac

5

Tarif enfant : 8€
Tarif adulte : 12€

VACANCES OCTOBRE
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LOULOU
Conte & musique

Ouverture des portes 30 minutes avant le début du spectacle.
Pour patienter : espace café avec livres & goûter proposés.

DU MARDI 1ER AU SAMEDI 5 NOVEMBRE À 10H30

Loulou a faim ! Que voulez-vous, c'est un 
loup ! Mais tout grand loup qu'il soit, il ne 
peut pas se remplir le ventre comme ça. 

S'il veut manger la petite fille, il doit d'abord 
manger les patates, les carottes... 
S'il veut manger la mémé, il doit attendre 
l'heure du souper. S'il veut croquer les 
cochons, il doit casser leurs maisons. 
Et s'il grogne un peu trop... à la trois, à la 
deux, à la une... on le lancera sur la lune !

De 1 à 3 ans
Durée : 25 min

De & Par Sophie Verdier
Compagnie L’ours Affable

6

Tarif enfant : 7€
Tarif adulte : 10€

VACANCES OCTOBRE



LE LOUP EN SLIP
Spectacle familial 

Ouverture des portes 30 minutes avant le début du spectacle.
Pour patienter : espace café avec livres & goûter proposés.

DU MARDI 1ER AU SAMEDI 5 NOVEMBRE À 15H30          

Un beau jour se balader dans la forêt... En slip ! 
Quand, dans un petit village tranquille, au milieu 
de la forêt, le loup débarque, c'est la peur qui 
s'empare de toute la vie de cette communauté. La 
terreur règne, fondée sur la crainte de celui qu’en 
fin de compte, personne n'a jamais vraiment vu, 
mais qui est forcément méchant, puisque tout le 
monde le dit ! Quelle n'est donc pas la surprise 
de tout ce petit monde, en le découvrant un beau 
jour se balader dans la forêt... En slip ! 
Invraisemblable ! Le loup ne fait plus peur du tout. 
Toutes les certitudes des habitants s’effondrent..."
Un spectacle qui mêle humour et musique, à 
découvrir en famille ! D’après la bD “le loup en slip”  
publiée par ©DarGauD, 2016. Tous DroiTs réservés.

5

De 4 à 10 ans
Durée : 50 min 

Jeu M. Alriquet, M. Benyahia, 
M.Lemarchand / A. Martin
Texte : Mathilde Alriquet

Mise en scène C. Dussauge
Musique H. Melodies

Compagnie CréACT'itude

7

Tarif enfant : 8€
Tarif adulte : 12€

VACANCES OCTOBRE



PETIT MONSTRE se trouve trop nul !
Marionnettes et Comptines à deux voix

Ouverture des portes 30 minutes avant le début du spectacle.
Pour patienter : espace café avec livres & goûter proposés.

LES MERCREDIS 9, 16, 23, 30 NOVEMBRE À 10H30

Chaque soir, dès que la petite Luna s’endort, 
il se passe quelque chose de magique... 
Tous les objets prennent vie et offrent alors un 
merveilleux spectacle : les cafetières chantent, 
les parapluies dansent, même la poubelle 
devient magicienne ! Petit Monstre, lui, rêverait 
de participer au Cabaret des Jouets. Pensant 
ne savoir rien faire, il décide de partir loin... Et 
s’il se trompait, s’il était bien plus important 
que ce qu’il croit ? Sa rencontre avec la lune 
et la découverte de sa propre histoire lui 
réservent bien des surprises... Mélangeant 
marionnettes, ombres chinoises et comptines 
à deux voix, ce spectacle poétique est une ode 
à l’amour et à la valorisation de soi. 

De 2 à 6 ans
Durée : 35 min

Jeu N. Gabriel et O. Lourgouilloux
Texte Nelly Gabriel

Mise en scène Nelly Gabriel
Compagnie Les ptites dames

8

Tarif enfant : 7€
Tarif adulte : 10€

NOVEMBRE



Marionnettes et Comptines à deux voix
ET SI CETTE NUIT

Voyage poétique et musical sur un rayon de lune

Ouverture des portes 30 minutes avant le début du spectacle.
Pour patienter : espace café avec livres & goûter proposés.

LES MERCREDIS 7 ET 14 DÉCEMBRE À 10H30

C'est la nuit. Et quand il fait nuit, comment 
appréhender le noir qui recouvre la Terre ?
À travers les yeux de l’enfance, Alice 
Bernard explore le monde de la nuit.
Elle va suivre les chemins de deux êtres, 
Monsieur Hibou puis une petite fille, Kandé, 
qui ne réagissent pas du tout de la même 
façon ! Tandis que Monsieur Hibou a peur 
du noir et cherche absolument à le faire 
disparaître, Kandé rencontre le reflet de la 
lune à la surface d'un lac et part en voyage 
sur un de ses rayons argentés. Une belle 
aventure au cœur de la nuit pour les petits où 
histoires, comptines, marionnettes, chants et 
poésies scintillent dans le royaume de la nuit.

De 1 à 4 ans
Durée : 30 min

De & Par Alice Bernard

9

Tarif enfant : 7€
Tarif adulte : 10€

DÉCEMBRE



PRALINE
Danse & Théâtre / Participatif

Ouverture des portes 30 minutes avant le début du spectacle.
Pour patienter : espace café avec livres & goûter proposés.

DU MARDI 20 AU VENDREDI 23 DÉCEMBRE À 10H30

Spectacle de Noël pour petits & grands. 

Chaque année, le Père Noël choisit un 
lutin pour l’aider à distribuer les cadeaux. 
Les candidats doivent savoir emballer les 
cadeaux, connaître des chants de Noël et 
être toujours de bonne humeur. Praline est 
un lutin aussi espiègle que maladroite et 
une chose est sûre, pour avoir une chance 
d’être choisie, elle aura besoin de vous !

Praline est un spectacle ludique, joyeux et 
participatif où se mêlent danse, théâtre et 
magie.

De 2 à 8 ans
Durée : 35 min

De & Par Sandra Jaganathen
Compagnie Malia Compagnie
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Tarif enfant : 7€
Tarif adulte : 10€

VACANCES DÉCEMBRE



Ô BOUT DU BEC
Spectacle de contes

Ouverture des portes 30 minutes avant le début du spectacle.
Pour patienter : espace café avec livres & goûter proposés.

DU MARDI 27 AU VENDREDI 30 DÉCEMBRE À 10H30

Si, si c'est la vie ! Si, si c'est la vie !
Cri-cri, c'est un oiseau si petit qu'il a une 
seule plume. Quand il ouvre son minuscule 
bec, il en sort un chant qui fait danser les 
montagnes et frémir la surface des océans. 

Ces contes, chants et comptines parlent 
d'oiseaux. 
Dans un tourbillon de plumes multicolores, 
les émotions traversent les personnages 
haut en couleur. 
Percussions et sanza se glissent entre les 
mots, rythment les histoires.  

De 3 à 8 ans
Durée : 35 min

De & Par Alice Bernard
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Tarif enfant : 7€
Tarif adulte : 10€

VACANCES DÉCEMBRE



LES CONTES DE NOËL 
D’ANDERSEN
Ouverture des portes 30 minutes avant le début du spectacle.
Pour patienter : espace café avec livres & goûter proposés.

DU MARDI 27 AU VENDREDI 30 DÉCEMBRE À 15H30

Et si la marchande d’allumettes était devenue 
adulte ? Elle voyagerait sans doute de villes 
en villages et réunirait petits et grands pour 
déclamer de fabuleuses histoires… 

Le spectacle nous plonge dans la brume 
des pays du nord. C’est l’hiver, la nature 
est pleine de mystère, d’histoires féeriques. 
Petits et grands sont conquis par la magie 
et la poésie de l’atmosphère. La marchande 
d’allumettes est le fil conducteur du 
spectacle. Elle nous fait passer des sombres 
forêts aux pics enneigés, jusqu’au salon 
douillet orné d’un magnifique sapin de Noël.

De 6 à 12 ans
Durée : 45 min

Jeu Ingrid Levin
Texte d’après Hans Christian ANDERSEN ; 

Adaptation des contes Nancy Ruiz
Mise en scène Timothée Moynat

Compagnie Les enfants sauvages
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VACANCES DÉCEMBRE

Tarif enfant : 8€
Tarif adulte : 12€
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Spectacle familial 

À VENIR // VACANCES DE FÉVRIER
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MONSIEUR MAXENCE
DU MAR 7 AU SAM 11 FÉV À 10H30

Jeune public /
/ D
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DU MAR 14 AU SAM 18 FÉV À 10H30
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m
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DU MAR 7 AU SAM 11 FÉV À 15H30

Jeune public /
/ D

e 1
 à

 3
 a

n
S DU MAR 14 AU SAM 18 FÉV À 15H30

LUMIÈRES !

VIENS CHOISIR
 TES PARENTS!
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