Créée en 2008 par Jacques Chambon et Laurent Lacroix, Evedia sʼest
donné pour but de créer un pont entre le monde de lʼentreprise et celui
du spectacle vivant.
Mettant lʼun au service de lʼautre, le spectacle vivant au service de la
communication dʼentreprise, et les ressources ainsi dégagées au
service de la création de spectacles.
Depuis 2008, ce sont ainsi 26 spectacles qui ont été créés et/ou
diffusés.
Habitué aux comédies qui ont du sens, et au sortir dʼune crise sans
précédent dans le monde de la culture, nos envies nous ont conduits
vers une création à destination du jeune public, et une autre sur Victor
Hugo. Parce que la création ne peux se cantonner à une seule forme.
Ainsi, si nos « classiques » continuent à tourner, ils sont rejoint par nos
4 dernières créations, pour faire de notre quinzième saison, une
explosion de sentiments comme autant de couleurs.
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Texte et mise en scène
Julien Decourty
avec
Aurélien Portehaut et
Alex Tournier est persuadé d’être un bon flic, Morgan Bodin,
ancien militaire, a de gros problèmes de mémoire. Tous les
deux sont convaincus d’être les victimes d’un poseur de bombe
en série, et se retrouvent enfermés dans un box de stockage.
Le compte à rebours a commencé, ils ont une heure pour
résoudre l’énigme et sortir vivant de cette situation improbable.
Une comédie explosive et loufoque qui repose sur un duo
détonnant.

Laurent Lacroix
Musiques originales
Baptiste Decourty

Avec le soutien du
Centre Culturel de Jassans-Riottier

Bande-annonce disponible sur notre site

depuis 2019

Prochains rendez-vous :

Du 8 au 10 et du 15 au 17 Décembre 2022 - Théâtre Lulu - Lyon
DU 2 au 4 et du 9 au 11 mars 2023 - Kesaco - Macon
Du 11 au 13 mai 2023 - Théâtre la Maison de Guignol - Lyon

Contact Presse/Diffusion : Sabine Messina - +33 6 07 54 50 92 - sabinemessina@evedia.net
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De Jacques Chambon
Mise en scène de Patricia Thevenet
Avec Luc Chambon, Laurent Lacroix et
Sabine Messina
Musiques originales de Yvan Perrier
Ce devait être une journée de travail ordinaire pour Martine.

Décors Kikapami

Elle allait passer huit heures à classer des dossiers et à agrafer
des formulaires.
Ce devait être une journée de travail ordinaire pour Chastaing,
le chef de service de Martine.

En coproduction avec
le Karavan Théâtre - Ville de Chassieu

Il allait passer huit heures à surveiller Martine du coin de l’oeil
et à se faire bien voir de Favreau, son boss.
Ce devait être une journée de travail ordinaire pour Favreau, le
patron de la boîte.
Il allait passer huit heures à prendre des « décisions
courageuses » pour rassurer les actionnaires australiens.
Seulement, ce n’est pas une journée ordinaire !

depuis 2015

Jacques Chambon nous offre une comédie féroce sur l’univers
du travail. Un irrésistible jeu de massacre où le bureau se
transforme en champ de bataille et les petits chefs en
exécuteurs des basses oeuvres.

Prochains rendez-vous :
Du 13 au 15 octobre - Théâtre la maison de Guignol - Lyon
Le 13 janvier 2023 - La Tour du Pin
Le 3 février 2023 - Saint Quentin Fallavier
Du 28 au 30 avril et du 5 au 7 mai 2023 - KFT Saint Galmier
Du 12 au 23 mai 2023 - Théâtre de poche Graslin - Nantes
Juillet 2023 - Festival Off d’Avignon

Contact Presse/Diffusion : Sabine Messina - +33 6 07 54 50 92 - sabinemessina@evedia.net

Bande-annonce disponible sur notre site

4

Distribution

De Laurent Lacroix

Mise en scène de Aurélien Portehaut
Avec Élodie Lasne et Laurent Lacroix
Musiques de Larry Cross
Dans un futur où les contacts entre humains sont déconseillés,
car risqués, un système informatique sélectionne les candidats
à la procréation. Enfermés dans une unité de reproduction, ils
ont 12 heures pour faire connaissance et s’accoupler. Mais
lorsqu’Eva rencontre Albus, il ne correspond pas à ses critères
et n’a aucune envie de passer 12 heures avec lui. Pour Albus,
Eva n’est pas du tout, mais alors pas du tout ce qu’il s ‘était
imaginé, mais il est tout à fait prêt à s’en accommoder. Bref,
entre eux, ce n’est pas gagné.

Chorégraphie de Claire Letoublon

En coproduction avec
La compagnie des Arts dans l’R - Peronnas

Et avec le soutien du
Théâtre la Maison de Guignol

Depuis 2022

Elodie Lasne et Laurent Lacroix forme un duo qui s’agace et se
chamaille avec complicité pour le plus grand plaisir des
spectateurs. Avec Aurélien Portehaut, le facétieux Gauvain de
Kaamelott et artiste prolifique à la mise en scène, impossible
de s’ennuyer.

Prochains rendez-vous :

Du 20 au 23 octobre 2022 - Jeannette et Loupi - Craponne
Du 17 au 19 novembre 2022 - Théâtre la Maison de Guignol - Lyon

Contact Presse/Diffusion : Sabine Messina - +33 6 07 54 50 92 - sabinemessina@evedia.net

5

Distribution

De Laurent Lacroix

Mise en scène de Laurent Lacroix
Avec Laurent Lacroix et Jérôme Sauvion
Et les participations de
Pour Azraël, ange de la mort qui ne fait que son travail, tout ça
n’a rien de personnel. Pour Benjamin, cadre dynamique et
impopulaire, il s’agissait plus d’une maladresse que d’un
accident mortel, et ça ne méritait pas un départ prématuré. Il
n’est pas d’accord avec les règles de « ceux du dessus » et il
le fait savoir. Il doit bien y avoir un moyen de négocier une
rallonge, d’échapper à ce qui l’attend. Mais qu’est-ce qui
l’attend d’ailleurs ? On vit, on meurt, et après?
Une comédie sur le sens de la vie avec des gens qui jouent et
d’autres qui regardent.

Marie-Emilie Nayrand et Sabine Messina
Décors Larry Cross, Jerry Savior et Franco
Rapido
Musiques originales et Vidéos Larry Cross
Maquillages de Catherine Pervilhac

Avec le soutien de
Défonce de rire - Clermont Ferrand
Les Arts dans l’R - Peronnas

depuis 2020

Prochains rendez-vous :

Les 18 et 19 février 2023 - Théâtre Pêle-mêle - Villefranche sur Saone

Contact Presse/Diffusion : Sabine Messina - +33 6 07 54 50 92 - sabinemessina@evedia.net

Bande-annonce disponible sur notre site
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De et avec Sabine Messina
Mise en scène de Patricia Thevenet
Musiques de Claudine Lebègue

Une petite fille, abandonnée dans un orphelinat, s’est choisi un
prénom : Désirée, histoire d’avoir, pour une fois, son mot à dire.
Croquant à pleine dent dans une « patate gelée », elle livre
avec pertinence et malice, ce qu’elle écrit dans ses cahiers de
brouillon : des poèmes et chaque moment de sa vie, des
souvenirs qu’elle anime devant nous à l'aide de morceaux de
papiers, sans rien occulter de la dureté de son quotidien.
Avec ses amies, Babette et Lilou, sa seule bonne fortune,
Désirée résiste, s’endurcit jusqu’au jour où elle rencontre La
Douceur...

Depuis 2021
Spectacle dés 7 ans
Prochains rendez-vous :

Le 10 janvier 2023 à 10h et 14h30 - Le Sémaphore d’Irigny

Contact Presse/Diffusion : Sabine Messina - +33 6 07 54 50 92 - sabinemessina@evedia.net

Avec le soutien du
Centre Culturel de Jassans-Riottier
et
La mairie du 4ème - Lyon
Le Karavan Théâtre - Ville de Chassieu
Mairie de Lissieux - Le Lissiaco
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De et avec Jacques Chambon
Mise en scène de Dominic Palandri

Bande-annonce disponible sur notre site
Jacques Chambon revient avec son son nouveau seul-enscène :
« LA VIE EST UNE FÊTE ».
Il a choisi de nous parler de la vie. De notre vie… Il n’a rien
perdu de son mordant et grâce à son écriture ciselée et sa
présence scénique hors du commun, il nous livre un spectacle
jubilatoire et féroce ! De notre premier cri à notre dernière
souffle, avec son art accompli de la composition de
personnages, il passe en revue les grandes étapes de
l’existence… Attention, ça pique !!!
C’est noir, c’est grinçant… mais c’est très, très drôle. À pleurer
de rire…

depuis 2017

Prochains rendez-vous :

Les 23 et 24 septembre 2022 - Saint Riquier
Du 3 au 5 novembre 2022 - Antibes
Le 12 novembre 2022 - Satillieu
Le 2 décembre 2022 - Théâtre Gaston Bernard - Chatillon sur Seine
Le 4 mars 2023 - Valence
Du 19 au 23 avril 2023 - Défonce de rire - Clermont-Ferrand

Contact Presse/Diffusion : Sabine Messina - +33 6 07 54 50 92 - sabinemessina@evedia.net
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D’après Victor Hugo
Adaptation et mise en scène de
Chrystel Rochas
Avec Aurélien Portehaut et Laurent Lacroix
Un prisonnier réfléchit sur sa vie durant les heures qui
précèdent son exécution. Une réflexion philosophique et
politique dirige l’intrigue de ce roman à thèse écrit en 1829, par
Victor Hugo qui, indigné par la guillotine et le traitement de la
société envers les condamnés, dénonce cette aberration. « Ce
qu’il a eu dessein de faire (…) ce n’est pas la défense spéciale,
et toujours facile, et toujours transitoire, de tel ou tel criminel
choisi, de tel ou tel accusé d’élection ; c’est la plaidoirie
générale et permanente pour tous les accusés présents et à
venir ; c’est le grand point de droit de l’humanité allégué et
plaidé à toute voix devant la société ».

Musiques de
Roman Bernard-Sauvan
Décors de
Jérôme Sauvion

En coproduction avec
L’Office Municipal de la Culture et des loisirs
De Meximieux

Depuis 2022

Véritable plaidoyer contre la peine de mort, Aurélien Portehaut
nous offre une performance bouleversante et sensible,
accompagné par un partenaire précis à la présence évidente.

Prochains rendez-vous :

Le 2 décembre 2022 - Théâtre de Gleizé
Les 8,15 et 22 Février 2023 - Théâtre de Lulu - Lyon
Les 1,8,15, 22 et 29 mars 2023 - Théâtre de Lulu - Lyon

Contact Presse/Diffusion : Sabine Messina - +33 6 07 54 50 92 - sabinemessina@evedia.net

Bande annonce disponible sur note site
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De Jacques Chambon
Avec Brigitte Chambon-Jouffre et Jacques
Chambon
Mise en scène de Alban Marical
Musiques de Raphaël Porcherot
Un royaume sinistre.
Un roi brutal à l’intelligence très limitée.
Une reine machiavélique et vacharde.
Ce qu’ils aiment par dessus tout : le pouvoir et les
engueulades.
Et dans le pays, la colère monte, la révolte gronde.
Des complots, des trahisons, des coups de poignard dans le
dos…
Attention, ça va saigner !
Des dialogues ciselés comme les joyaux de la couronne. Des
personnages royalement drôles.

Depuis 2021

Pour créer sa nouvelle comédie, Jacques Chambon retrouve
sa Majesté Brigitte Jouffre dans une mise en scène de son
Excellence Alban Marical.

Prochains rendez-vous :
Le 15 octobre au Lissiaco de Lissieu

Du 20 au 22 et du 27 au 29 octobre 2022 - Théâtre de poche Graslin - Nantes
Le 18 Novembre 2022 - Centre Culturel de Jassans-Riottier
Le 14 janvier 2023 - Cavaillon
Du 23 au 25 mars 2023 - Les Arts dans l’R - Peronnas
Du 10 au 20 mai 2023 - Comédie Odéon - Lyon
Du 26 au 28 mai 2023 - KFT de Saint Galmier

Contact Presse/Diffusion : Sabine Messina - +33 6 07 54 50 92 - sabinemessina@evedia.net

En coproduction avec
La compagnie des Arts dans l’R - Peronnas
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De Jacques Chambon
Mise en scène de Brigitte Chambon-Jouffre
Avec Jacques Chambon et Laurent Lacroix

Panique pendant la campagne électorale !
Ballandard, le favori de la présidentielle a disparu !

Bertrand

Francis, le réceptionniste de l’Hôtel des Voyageurs ne le sait
pas, et s’en fout complètement. Il va, comme tous les soirs,
accueillir son lot de voyageurs ensommeillés, de couples
illégitimes et de fêtards à 3 grammes. Et pourtant, cette nuit ne
ressemblera à aucune autre.
"Troubles de l'élection", une comédie de Jacques Chambon,
c’est la rencontre hilarante entre la France «d’en-bas» et celle
des allées du pouvoir, entre tapage nocturne et tapage
médiatique.

depuis 2012

Laurent Lacroix et Jacques Chambon incarnent, pour notre
plus grand bonheur, ce duo improbable et survolté.

Prochains rendez-vous :
Prochaines élections ?

Contact Presse/Diffusion : Sabine Messina - +33 6 07 54 50 92 - sabinemessina@evedia.net

Bande-annonce disponible sur notre site
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