


DE LA MUSIQUE À L’HUMOUR !
Vous le connaissez pour son restaurant, ses concerts, 
ses événements privés ou d’entreprise... mais le 
Cosmo c’est aussi un théâtre !
Découvrez notre première sélection de spectacles 
qui fait la part belle à l’humour et au stand-up : le 
Comte de Bouderbala, des années après sa dernière 
venue à Clermont-Ferrand, nous fera l’honneur 
d’ouvrir la saison. Puis, le jeune talent montant, 
Maxime Gasteuil lui succédera pour sa première 
date dans la région. Enfin, l’année se terminera par 
l’iconique duo Ben & Arnaud Tsamere, en tournée 
pour une deuxième année consécutive.
Lancez-vous et venez savourer ces spectacles 
finement sélectionnés, avant l’arrivée de notre 
deuxième cuvée !

RÉSERVATIONS

INFOS, PMR & GROUPES

 COSMOSOCIETY.FR/ACTUS
et points de vente habituels

 04 73 60 11 97
Lundi au vendredi : 10h-15h et 18h-22h
Samedi : 18h-22h

  BILLETTERIE@COTECOULISSE.COM



LE COMTE
DE BOUDERBALA 2 

Après avoir attiré plus d’un million de spectateurs 
avec son nouveau spectacle, le Comte de 
Bouderbala fait un retour sur scène très attendu.

En fin observateur, il se plaît à poser son regard 
corrosif et plein d’humour sur les différents 
dysfonctionnements de notre société. De l’état 
d’urgence à l’affaire Jawad, l’ancien basketteur 
pioche ses thèmes dans le quotidien des Français. 
Toujours avec habileté et un rythme soutenu, il 
passe d’un sujet à l’autre sans perdre le fil de son 
raisonnement. De son ton caustique, il dégomme 
tour à tour l’ignorance des religieux obscurantistes, 
les chrétiens ou les bouddhistes, sans laisser en 
reste Donald Trump ou Maître Gims.

TARIFS
Carré Or 42 €

1ère catégorie 37 €

JEUDI 17 OCTOBRE
20h30

OUVERTURE DE SAISON

DURÉE
1h30

PRODUCTION
Jean-Philippe Bouchard



MAXIME GASTEUIL
ARRIVE EN VILLE

Plus de 80% des parisiens sont nés en 
province ! Maxime Gasteuil est l’un d’entre eux.

Parti de Saint-Émilion pour devenir humoriste, 
Maxime nous raconte sa nouvelle vie à la capitale. 
Des parisiennes au métro, du Starbucks au marché 
bio en passant par les blogueuses, les cages à lapins 
qu’on appelle « appart’ » ou les boîtes de nuit, Maxime 
nous raconte la vie quotidienne de tant de trentenaires 
d’aujourd’hui. Mais il n’oublie pas ses racines et 
nous parle également de sa province qu’il aime tant, 
cette « vraie France » faite de valeurs, de bon sens, 
d’apéros, de copains, de famille, d’apéros, de cafés 
sympas, de rapports humains et surtout d’apéros. 

VENDREDI 15 NOVEMBRE
20h30

TARIFS
Carré Or 37 €

1ère catégorie 32 €

DURÉE
1h15

PRODUCTION
Varion Productions



BEN & ARNAUD TASMERE 
ENSEMBLE (SUR SCÈNE)

Après quatre spectacles en solo et une centaine 
de sketchs en duo, Ben et Arnaud montent enfin 
sur scène à deux, dans un seul et même spectacle.

Un débat politique, une vente aux enchères, une 
interview sportive ou le témoignage d’une victime 
de pickpocket, on les retrouve au théâtre sous la 
forme qui les avait révélés à la télévision : le sketch 
de situation.
Le moteur de leur duo, c’est de partir d’un point A 
pour nous emmener à un point B en passant par un 
point Z, c’est nous faire croire qu’on est arrivé alors 
qu’on n’est pas encore parti...
Difficile alors de savoir avec certitude qui des 
comédiens, de leurs personnages ou de l’époque est 
réellement absurde ; et c’est ce qui rend hilarant ce 
spectacle écrit à quatre mains.

VENDREDI 13 DÉCEMBRE
20h30

TARIFS
Tarif unique 39 €

DURÉE
1h30

PRODUCTION
20h40 Productions



SOIR DE SPECTACLE OU SIMPLE 
ENVIE DE BIEN MANGER,

notre équipe vous accueille du lundi au vendredi midi et 
du lundi au samedi soir. Venez découvrir notre cuisine 
soignée et élaborée avec des produits frais et locaux. À 

déguster sous le cosmos et son ours polaire !

AVEC SA GRANDE CAPACITÉ ET 
SES DIMENSIONS GÉNÉREUSES,

la salle du Cosmo permet d’accueillir tous types de 
spectacles et événements d’entreprises. Appuyée par 

un système son et lumière performant, notre équipe de 
professionnels se mobilise pour répondre à vos demandes.

PLUS D’INFOS COSMOSOCIETY.FR

NOS PIZZAS MAISON CUITES AU FEU DE BOIS
sont disponibles avant ou après le spectacle !



AUTRES INFORMATIONS
Au prix de vente du billet, s’ajoutent les droits de location fixé par 
les points de vente, hors vente en ligne sur www.cosmosociety.fr. 
Majoration de 3 € le soir du spectacle. Ouverture des portes 30 min 
avant l’horaire inscrit. Placement libre. Pour la sécurité de tous, un 
contrôle d’accès est effectué à l’entrée, tout objet considéré comme 
dangereux est interdit dans la salle. La direction se réserve le droit de 
modifier la programmation et les tarifs.
Création Côté Coulisse Production. Licences 2-1045796 et 3-1045797. 
© Benjamin Chérasse, Ben Dauchez, Koria, Fifou, Laura Gilli, Pascal 
Ito. Graphisme : Alexis Altounian / AXEN

 04 73 60 11 97
Lundi au vendredi : 10h-15h et 18h-22h
Samedi : 18h-22h
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 COSMOSOCIETY.FR/ACTUS
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RÉSERVATIONS

INFOS, PMR & GROUPES

29, RUE DE L’ÉMINÉE
63000 CLERMONT-FERRAND

www.cosmosociety.fr

À 10 MIN DU CENTRE-VILLE
DE CLERMONT-FERRAND
à côté du Bbowl




