


Philippe Lavil
Depuis le début de sa carrière il a su faire 
entrer ses chansons dans la mémoire 
populaire. Avec entre autres « Il tape sur 
des bambous », « Elle préfère l'amour en 
mer »...  Qui n'a pas tenté un kolé séré 
métissé sur une piste de danse ? Vous 
plongerez dans la Martinique qu'il a 
chantée dès ses premiers succès et nagerez 
dans la couleur créole chère à l'artiste. 
Comme le reggae ou le son cubain, le 
Calypso est le miroir de la société antillaise, 
sa pulsation vitale et son âme. On retrouve 
la musique ensoleillée de ses débuts, mais 
également le recul et l'humour de cet artiste 
qui a su préserver ses racines et aller voir 
ailleurs. Animé d'un profond désir de 
partager ces instants vécus ensemble, il 
décide de revisiter 30 ans de répertoire. 
Philippe Lavil est accompagné sur scène 
pour cette tournée par quatre excellents 
musiciens.

Piano Furioso
Insatiable baroudeur, à la fois pianiste, 
chanteur, compositeur, chef d'orchestre, 
auteur et comédien, Gilles Ramade a fait de 
la dispersion un art. Son dernier spectacle, 
Piano Furioso, est à son image : insolent, 
surprenant, inclassable. Il bouscule les codes 
académiques et s'attaque à la bienséance du 
classique. Sa rencontre avec Jérémy Ferrari 
était une évidence.
Un show déluré et hilarant, mené de main de 
maître par un virtuose partageant sa passion 
entre Bach, Ray Charles, Gainsbourg et bien 
d'autres... Toutes les générations rient avec le 
maestro.

Alexi vs. Dahan,
vocal combat
Deux imitateurs se retrouvent sur la même 
scène à cause d'une erreur de programmation. 
Aucun des deux ne veut céder sa place à l'autre. 
Les deux artistes ont décidé de ne rien changer 
à leur prestation respective initialement 
prévue. Ce qui aurait pu devenir un duo amical 
va se transformer en véritable battle de 
performances vocales, au travers desquelles les 
juxtapositions des deux shows donneront lieu 
à un exercice de style étonnant, dans un 
registre décalé, et où l'humour se conjugue au 
second degré. Près d'une cinquantaine de 
personnalités imitées illustrent cette "Comédie 
Music-Hall", dans laquelle le piano-voix permet 
aux deux complices de nous faire rire sur 
plusieurs octaves. 

Les hommes
se cachent
pour mentir
Combien de temps peut-on cacher à son meilleur 
ami... que sa femme l'a quitté ? Le comédien Max 
souhaite que son père, acariâtre et grabataire, 
avec lequel il est fâché depuis 15 ans, soit devant 
la télé lorsqu'il recevra son Molière. Son pote 
Yvou, lunaire et très imprévisible, accepte de 
relever cette mission en devenant son auxiliaire 
de vie. Mais à une condition ! Que Max lui écrive 
une comédie musicale qui pourra épater Marie, 
l'Amour de sa vie. Un échange de bons procédés 
qui va rapidement être mis à mal lorsque Max va 
s'apercevoir que Marie... a mis les voiles. Entre 
mensonges, quiproquos et parodies, ces deux 
grands naïfs nous font hurler de rire tout en 
restant extrêmement touchants.

concert
Plein tarif : 36€
Réduit : 32€
Enfant : 20€

24 NOV. 2018
20h30

humour musical
Plein tarif : 24€
Réduit : 20€
Enfant : 20€

25 JAN. 2019
20h30

humour
Plein tarif : 36€
Réduit : 32€
Enfant : 20€

9 MARS 2019
20h30

théâtre
Plein tarif : 22€
Réduit : 18€
Enfant : 18€

6 AVRIL 2019
20h30



ESPACE DES COLLINES ARCHE AGGLO
Avenue du Général de Gaulle
26260 Saint-Donat-sur-l’Herbasse

RÉSERVATIONS
Offices de tourisme Ardèche Hermitage
www.ardeche-hermitage.com
Tain l’Hermitage/Tournon-sur-Rhône
04 75 08 10 23
Saint-Donat-sur-l’Herbasse
04 75 45 15 32
Office de tourisme Valence Romans Tourisme
04 75 02 28 72
Billetterie FNAC - Réseau Ticketnet

TARIFS   RÉDUIT 2 spectacles ou 10 places achetées
ENFANT - 16 ans
ABONNEMENT 4 spectacles : 80€
tarifs réduits et abonnements : uniquement disponibles 
dans vos offices de tourisme Ardèche Hermitage (frais 
de réservation en supplément).

UN ÉQUIPEMENT 
ARCHE AGGLO


