


La culture en partage

Cher(e)s ami(e)s
Réservée aux nantis et autres privilégiés avant l’extraordinaire partage intellectuel du siècle des 
Lumières, la culture a longtemps été considérée comme un univers fermé, élitiste, réservé aux seuls 
initiés. Et aujourd’hui encore, nombreux sont ceux qui n’osent pas franchir le pas, qui craignent de se 
heurter à un langage austère, incompréhensible.

Bien décidée à défricher le champ culturel laurentin, la commune de Saint-Laurent-du-Var entreprend 
de faire tomber les cloisons artistiques. En croisant les lieux, les programmations et les publics, en 
favorisant les échanges, en sensibilisant les plus jeunes, les barrières s’estompent, les créativités se 
libèrent, et toutes les audaces sont permises.

A Saint-Laurent-du-Var, la culture se partage chaque jour un peu plus, descend dans la rue et dans les 
quartiers avec des nouveautés tel que la Cabane à Livre mise en place cet été et appelée à se déve-
lopper ou la réouverture de la Bibliothèque Pour Tous aux Bigaradiers, pour toucher le plus grand 
nombre sans pour autant sacrifier son souci d’excellence. Aux côtés des partenaires culturels locaux, 
le Conservatoire de musique, le théâtre Georges Brassens, la nouvelle salle Annie Mari-Roustan ou 
encore les écoles libèrent leur créativité. Pour le plus grand bonheur du grand public !
Caravane des Arts de Monte-Carlo, Regard Photographique, série de concerts mêlant sonorités blu-
es, jazz et classique en passant par une sélection de pièces classique ou résolument moderne, sans 
oublier un spectacle d’humour…  Vous l’aurez compris, l’approche culturelle à Saint-Laurent-du-Var 
se veut éclectique, démocratique, démystifiée pour toucher le plus grand nombre, et notamment les 
jeunes générations. 

A l’aube de son 20e bis anniversaire, Le Festival de la Parole et du Livre témoigne du formidable élan 
positif de la médiation culturelle. On retrouve ce décloisonnement, cette transversalité de la dé-
marche culturelle dans la programmation du Mai des Arts  ou encore des stages artistiques dispen-
sés lors des vacances scolaires ce qui prouve une fois encore que l’éducation artistique et culturelle 
est une priorité pour la municipalité.

Ce souci de rendre la culture accessible à tous se traduit également par une formidable émulation 
culturelle entre les différentes structures et formations de la ville, invitées par la mairie à proposer 
une approche différente, pour faire se rencontrer toutes les esthétiques, se croiser tous les publics. 
La salle d’exposition Annie Mari-Roustan mise à disposition des artistes et des associations au sein 
même du vieux-village est le parfait exemple d’une volonté des élus de la commune d’offrir dans 
un lieu chargé d’histoire la possibilité de faire connaître leurs œuvres tout au long de l’année. Sans 
oublier, l’invitation au voyage orchestrée par les conférences de Connaissances du Monde.

A l’heure des réseaux sociaux et de tous les partages numériques, cette vision d’une culture débridée, 
démystifiée, témoigne de l’évolution nouvelle de nos pratiques, de nos aspirations intellectuelles et 
artistiques. Le reflet est toujours là. Une connexion interculturelle bien en phase avec notre époque.

Bonne rentrée culturelle à tous !

Joseph SEGURA
Maire de Saint-Laurent-du-Var
Conseiller Départemental des Alpes-Maritimes
Chargé de Mission auprès du Président du 
Conseil Départemental
Vice-Président de la Métropole Nice Côte d’Azur

Nathalie FRANQUELIN
Adjointe au Maire 

déléguée aux Affaires Culturelles,
au Patrimoine, à l’Événementiel, 

au Jumelage 
et aux Relations Internationales
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Agenda

 Théâtre
24/09/2016 L’horreur est humaine
07/10/2016 Bar
04/11/2016 La touche étoile - Off Avignon 
10/12/2016 Adolf Cohen - Off Avignon
20/01/2017 L’Affaire Calas - Off Avignon
03/02/2017 Rhinocéros - Off Avignon
03/03/2017 L’Antichambre
17/03/2017 M comme Mozart, Maman et Moi
08/04/2017 Je veux voir Mioussov

 Musique
23/09/2016 100% Blues
15/10/2016 Musique et Héros
25/11/2016 Des luttes et des rêves
13/01/2017 Spirale Trio
28/01/2017 Musica Nostra
04/03/2017 Caravane du Printemps des Arts de Monte-Carlo
10/03/2017 Atypic Solo

 Humour
10/02/2017 Tout... sauf le couple

 Evénement
à partir du 17/12/2016 Festivités de Noël
29/03 et 01/04/2017 Le gratteur de têtes - Bernard Pivot

 Cinéma 
09/06/2017 Très Court International Film Festival
30/06/2017 Cinéma en plein air 

 Expositions
15 au 24/11/2016 Thomas LVQ
15 au 28/02/2017 Regard Photographique

 Conférences - Connaissances du monde
10/11/2016 Andalousie
01/12/2016 Iles de Bretagne
05/01/2017 Australie
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                         Festival de la parole et du livre 
                         du 17 au 19 novembre 2016               
                         17/11/2016  Bulle
  18/11/2016  La petite fille et la mer
  19/11/2016   Salon livres jeunesse 
     Ren’contes

  27/02/2017  Les Jeunesses Musicales de France:
     En Enfancie

  05/04/2017  L’opéra de la lune

              02 au 31/05/2017  Le Mai des Arts

Spectacles
jeune public

Agenda



100% BLUES
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PP

20h30 | Théâtre Georges Brassens

100% Blues nous fait redécouvrir les multiples 
racines du Blues, musique afro-américaine qui prend 
sa source dans les champs de coton du sud des Etats-
Unis et qui parle au cœur de chacun.

Ensemble ils nous font revivre le blues et ses 
rythmes lancinants, ses chants d’amour, de peines, 
de souffrances, d’espoir, de joie qui nous vrillent le 
cœur mais aussi ses rythmes endiablés et ses boogie-
woogies les plus fous.

Véritable voyage musical, partant de l’origine du 
blues, passant du Sud au Nord des Etats-Unis, ou 
de Memphis à Chicago et qui a permis, tout au 
long du 20e siècle, au Blues de se métamorphoser 
en plusieurs et différents styles, en passant d’une 
approche acoustique dite rurale à un style électrique 
dit urbain.

Avec Jean Paul Alimi, piano, 
claviers
Cédric Fioretti, batterie
Tom Gilroy, chant, saxo, flûte
Joël Main, guitare
Michel Mazza, basse électrique

Entrée
libre

dans la limite 
des places

disponibles
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L’horreur est humaine
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20h30 | Théâtre Georges Brassens
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Deux poètes du 20e siècle. Deux hommes épris de liberté.
Jacques Prévert et Boris Vian disent la résistance et le combat, l’amour présent et celui 
qui s’en est allé, jouant avec les mots pour nous faire rire, ou les brandissant comme des 
armes. 
C’est doux et tendre, sans mièvrerie. C’est souvent cruel et vénéneux comme l’amour, 
la guerre, les disparitions. Les poèmes de ces âmes rétives seront ponctués par des 
classiques du blues. 
C’est un spectacle catharsis en ces temps troublés par l’obscurantisme et une ôde à la vie.

Spectacle présenté par : L’association A L’ACT et le collectif impertinent
Adaptation et mise en scène : Bruno Mamola
Scénographie : Bruno Mamola, Tony Barthelemy, Laurie Camous, 
Guillaume Morana, Gladys Busson
Distribution : Colette Bagnato, Fabien Barlet, Laurie Camous, Yohan Mader, 
Bruno Mamola, Caroline Martinaux, Manon Perrouelle, Bernard Léandre, 
Joelle Di Chiara, Axel Bianchi

Entrée
libre

dans la limite 
des places

disponibles
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20h30 | Théâtre Georges Brassens

Nino est barman, Petru 
est consommateur.  A eux 
deux, ils refont le monde dans un 
petit bar. L’un rêve de bars à cocktails 
chics, l’autre voudrait faire fortune en jouant 
aux cartes mais ils ne peuvent pas aller bien loin.

Deux losers blottis dans le bar où ils ont échoué.
Cette comédie douce-amère évoque l’amitié, les 
relations humaines, la place de la « mamma » dans 
la vie familiale italienne, le chômage, l’échec… 
Sur scène, les deux acteurs évoluent avec beaucoup 
d’aisance et de naturel. Les silences absurdes, les 
questions répétitives reflètent à la fois le comique et 
la détresse des deux amis.

On passe un moment bien agréable.

Bar

De Spiro Scimone 
avec Clément Vieu et 
Florent Chauvet

Mise en scène Jeremy 
Lemaire

Plein tarif

11,50 ¤
Tarif réduit

7,50 ¤
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Musique et Héros
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20h30 | Espace Stéphane Grappelli

Plein tarif

23 ¤
Tarif réduit

12 ¤

Musique

Concert, sonates 
pour violoncelle et piano

Maria de la Pau Tortelier 
et Frédéric Audibert

Ce programme
est composé d’œuvres 
illustrant les thèmes du courage 
et de la vaillance des héros, qu’ils soient 
historiques, légendaires ou personnages de 
romans. 

Le violoncelliste intervient en racontant les 
histoires de ces grands héros de la littérature, 
ce qui renforce l’intérêt du concert. Des œuvres 
plus classiques complètent le programme avec 
un effet contrasté et apaisant.

L.V Beethoven : Variations sur un thème de Judas 
Macchabée de Haendel. 
P.Tortelier : Sonate brève, Bucéphale
R.Strauss : Don Quichotte « Variations fantastiques 
sur un thème à caractère chevalresque.

Musique espagnole avec Albeniz, 
Granados, Cassado, De Falla
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La Touche étoile
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De Gilles Dyrek
Par la Compagnie Anthea Sogno (Paris-Monaco)
Mise en scène : Gilles Dyrek
Musique : Thierry Caroubi
Avec : Benjamin Alazraki, Gilles Dyrek et Éric Mariotto

20h30 | Théâtre Georges Brassens

Plein tarif

11,50 ¤
Tarif réduit

7,50 ¤

PP

Théâtre

En une série de séquences théâtrales et musicales, 
Gilles Dyrek (l’heureux auteur de « Venise sous la neige ») et ses acolytes nous embarquent 
dans un spectacle loufoque, voire déjanté… mais tellement proche de la réalité. 

Jargon irréel (et pourtant véridique!) de bureaucrates en réunion, liste des codes d’accès 
à un simple appartement, captation en direct par le mari de l’accouchement de sa femme 
ou encore thérapie de groupe pour accros au portable… constituent quelques ingrédients 
de « La touche étoile » où Gilles Dyrek épingle avec humour toutes nos dérives et tous nos 
excès dont nous ne sommes même plus conscients.

6

6



Thomas LVQ
 

C’est ado, que Thomas tombe dans la marmite photographique, en héritant d’un vieil 
argentique. Son père lui met entre les mains un Nikon FM, avec lequel il cadrera ses 
premiers clichés, en noir et blanc. Le processus autant que le résultat, plaisent à Thomas. 

Happé par le numérique, celui qui usera ses boîtiers Canon au cours d’un tour du monde 
épique et photogénique ne mettra pas longtemps à en délaisser les opulentes séries pour 
revenir aux fondamentaux. Lors d’un voyage en Australie, il rencontre un photographe 
qui pratique l’ambrotype et se passionne pour cette technique de prise de vue sur plaque 
de verre. Après un stage, il en explore tous les rouages. 

En quête de l’irreproductible, il créé un labo fait maison où il pose sa chambre noire. 
Oublié les automatismes : il y prépare sa plaque de verre comme une pellicule en 
l’enduisant de différents mélanges façon petit chimiste, chronomètre ses temps de 
pause, révèle, efface, refait... Photographe de grands chemins, il bricole un labo portatif 
pour poursuivre son exploration au gré de ses pérégrinations.
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Espace Stéphane Grappelli
Heures d’ouverture de l’Hôtel de Ville
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Auteurs, illustrateurs 

Laurent Audouin, 
Clotilde Bernos, 

 Michel Boucher, Elisabeth Brami,
Theresa Bronn, Christos, Neil Desmet, 

Jacques Drouin, Philippe Jalbert, Kristian, 
Marius, Alan Mets, Susie Morgenstern, 
Rascal, Karim Ressouni-Demigneux, 

Alex Sanders, Ophélie Texier

Les conteurs 

Jacques Bourgarel, Eric Frerejacques, 
Yvan Hemmer, Sandrine Marneux, 

Leïla Paris, 
Muriel Revollon, Fatiha Sadek
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Salle Roger Ferrière

 20e bis Festival 
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Jeune public
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18h | Théâtre Georges Brassens

Jeudi 17 novembre

Bulle
A partir de 4 ans - Par la Compagnie BAL

Maman,  j’ai soif !
C’est l’histoire d’un enfant, Bulle, qui comme 

beaucoup d’enfants, quand il avait soif trouvait 
toujours de l’eau à portée de main.

Or, il arriva qu’un jour l’eau vint à manquer, 
celle qui s’échappe du robinet, 

de l’orange et même celle 
du bocal à poisson.

Vendredi 18 novembre

La petite fille et la mer
Conte et marionnettes sur table - de 2 à 6 ans

par la Compagnie Arthéma

Malika aime beaucoup pleurer…. Elle aime pleurer 
beaucoup

Mais un jour, sa maman s’est fâchée….Malika 
s’est sauvée, à travers la palmeraie, à travers 
l’oliveraie, loin des arganiers… 
Et elle s’est cachée pour pleurer tranquille. 

A la maison, sa maman, son papa, son frère, les 
voisins, tout le monde est inquiet.

Samedi 19 novembre

Ren…contes à partir de 3 ans

Soirée de clôture du Festival avec Jacques Bourgarel,
 Eric Frerejacques, Yvan Hemmer, Sandrine Marneux, 

Leïla Paris, Muriel Revollon, Fatiha Sadek

Jeune public
17, 18, 19 n

o
vem

b
re

Spectacles du Festival

Entrée
libre

sur invitation 
à retirer à l’ACM



Ces deux artistes ont créé un spectacle hors du commun, 
surprenant, émouvant, innovant, inspiré du long poème 
de Victor Hugo, Melancholia, extrait de l’œuvre des 
Contemplations dans le chapitre «Des luttes et des 
rêves».
La musique nous entraîne dans un parcours humain 
du sourire à la tristesse, de la naissance à la mort, du 
combat aux rêves.
Les marionnettes sont les métaphores de cet univers 
Hugolien.

PP

PP

V
en

d
re

d
i 2

5 
n

o
ve

m
b

re
Musique

Spectacle violon 
marionnettes

Loïc Bettini,
marionnettes,
Alain Babouchian,
violon

Des luttes et des rêves

20h30 | Théâtre Georges Brassens

Plein tarif

12 ¤
Tarif réduit

10,50 ¤



Concert de la Sainte Cécile

19h | Eglise Saint Joseph
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Musique

Traditionnellement, des concerts d’harmonies composés d’instruments à vents, dans le 
Nord de la France, honorent Sainte Cécile, patronne des musiciens. 
Isabelle Haquette, nous invite à  apprécier un concert de partage convivial, pour 
célébrer la musique « éolienne » avec les élèves, les anciens élèves et leurs professeurs 
de flûte traversière, clarinette, trompette, trombone, tout en harmonie… 
Parce que… « le souffle, c’est la vie ! ».

Entrée
libre



Adolf Cohen

De Jean-Loup Horwitz
Mise en scène : Nicole Rosner, Jacques Rosner
Avec Isabelle de Botton et Jean-Loup Horwitz

Il y a un moment dans l’Histoire où s’appeler Adolf 
Cohen pouvait poser quelques problèmes… 

Du ghetto au kibboutz, en passant par Paris ou la 
campagne française, occultant son judaïsme – mais jamais 

sans humour – pour tomber avec ferveur dans la religion 
catholique, la vie d’Adolf Cohen est un tourbillon. Et comme si ce 

n’était pas assez, déçu de l’Europe même apaisée, il la quitte pour le 
Moyen-Orient en flammes. Il chemine avec cette évidence qui s’impose à 

lui : les dogmes religieux ne conduiront jamais à la Paix des hommes.
Adolf Cohen, un oxymore pour la Paix ou quand la petite Histoire rencontre 
la Grande.

Théâtre

Plein tarif

11,50 ¤
Tarif réduit

7,50 ¤
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20h30 | Théâtre Georges Brassens
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Dimanche 11 décembre à 16h 
Eglise du Vieux Village, 

Concert de Noël 
par la chorale des adultes du Conservatoire

Noël se prépare dans le secret 
des jours qui le précèdent. 

Patience, le programme est en cours 
d’élaboration, avec magie, enfance, 

douceur, saveurs, surprises 
et amour.

PP
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L’univers personnel et abouti de cette formation est un 
jazz acoustique ouvert à de multiples influences, le reflet 
d’une musique plurielle inscrite dans son époque.
Laurent Rossi a trouvé en Philippe Brassoud et Jérôme 
Achat, des complices de jeu et des interlocuteurs toujours 
à l’écoute pour servir une écriture musicale riche.
Une grande interaction entre les trois fait ressortir et 
s’unir leurs personnalités dans les interprétations et les 
improvisations.
Il ressort de ce répertoire de compositions originales : 
musicalité, maîtrise et sensibilité.

Spirale trio a remporté le 1er prix du tremplin national du 
Nice Jazz Festival en juillet 2015.

Jérôme Achat, 
batterie,
Philippe Brassoud, 
contrebasse,
Laurent Rossi, piano

Spirale Trio

20h30 | Auditorium France Clidat

Plein tarif

12 ¤
Tarif réduit

10,50 ¤



L’Affaire Calas 
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20h30 | Théâtre Georges Brassens

Plein tarif

11,50 ¤
Tarif réduit

7,50 ¤
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D’après le « Traité sur la tolérance » de Voltaire
De Julien Luneau, par la Compagnie Le Grand Théâtre 
Mise en scène : Etienne Luneau 
Décors et accessoires : Nicolas Hubert
Avec : Clément Beauvoir, Etienne Luneau et Malvina Morisseau 
(en alternance avec Isabelle Ernoult)

Le 10 mars 1762, à Toulouse, Jean Calas est condamné à mort. En octobre 1761, son 
fils aîné, Marc-Antoine, a été retrouvé mort chez lui dans d’étranges circonstances. Le 
Capitoul David de Beaudrigue, chargé de l’enquête, défend une théorie : Marc-Antoine 
voulait se convertir au catholicisme et sa famille protestante aurait voulu l’en empêcher. 
Ce simple fait divers prend alors une tournure religieuse où le fanatisme met à mal la 
justice. En 1763, Voltaire publie le « Traité sur la tolérance » où il dénonce, avec l’Affaire 
Calas, toutes les dérives du fanatisme religieux. Le retentissement est grand et entraîne 
la cassation puis la révision du procès. En 1765, Jean Calas est réhabilité.
« L’Affaire Calas » est parfois un polar où l’enquête est haletante, parfois un drame, 
parfois une comédie, parfois une chanson. L’une des plus belles surprises du Festival 
d’Avignon 2016.
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Cet ensemble joue et chante l’Italie que l’on aime !

Depuis les célèbres chansons romaines et napolitaines, 
jusqu’aux succès des années 60, en passant par les 
tarentelles  et leurs compositions, en acoustique avec 
guitares, mandoline, violon, contrebasse et percussions. 

Le ténor soliste accompagné des quatre musiciens 
exprimeront leur talent dans des extraits célèbres : 
ô marenariello, comme facette mammeta, funiculi 
funicula, santa Lucia, tarantella…….

Mélodies et chants 
napolitains avec 
Sergueï Stilmachenko, 
ténor soliste

L’ensemble Musica Nostra

20h30 | Espace Stéphane Grappelli

Plein tarif

23 ¤
Tarif réduit

12 ¤



Rhinocéros
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D’Eugène Ionesco
Par la compagnie Caravane
Mise en scène : 
Catherine Hauseux

Avec : Stéphane Daurat

Tour à tour, les habitants d’une petite ville 
se transforment en rhinocéros…
Bérenger raconte ce qui est arrivé. 
Car c’est arrivé. Les transformations 
auxquelles il a assisté, incrédule d’abord, 
impuissant ensuite bouleversé enfin.
Et comment faire, maintenant, parmi eux… ?

Dans un esprit de résistance et de 
liberté, cette nouvelle à l’humour 
corrosif dépeint la naissance d’une 
terrible maladie qui nous guette tous : la 
rhinocérite. L’abandon de la personnalité. 
L’uniformisation. Menace que font 
peser tous les conformismes : politique, 
économique et esthétique. 

Stéphane Daurat, seul en scène, 
accomplit un tour de force 
impressionnant, à savoir : raconter en 
même temps que donner la réplique à la 
dizaine de personnages qu’il crée et qu’il 
incarne.

20h30 | Théâtre Georges Brassens

Plein tarif

11,50 ¤
Tarif réduit

7,50 ¤

Théâtre
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A l’occasion du Printemps des Arts de Monte-Carlo 2017, la Caravane s’arrêtera à 
nouveau dans notre cité et offrira au public laurentin un spectacle musical. 

Le programme sera communiqué ultérieurement

La Caravane du Printemps 
des Arts de Monte-Carlo

20h30 | Théâtre Georges Brassens

Entrée
libre

dans la limite 
des places

disponibles



Tout... 
sauf le couple
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20h30 | Théâtre Georges Brassens

Plein tarif

11,50 ¤
Tarif réduit

7,50 ¤
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Humour

Avec Thibaud Choplin et Emma Gattuso

Mélangeant sketchs, imitations et parodies, Emma Gattuso 
et Thibaud Choplin décapent les travers médiatiques de notre 

société.
Tout y passe ! La télé, le cinéma français et américain, la nouvelle 

scène et ses chanteurs, la politique et tous les sujets tabous….
Ils s’aventurent avec finesse sur des terrains plus que glissants……

Rires assurés !!!
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Le club photo de l’AGASC en partenariat avec la Ville organise  cette  manifestation 
photographique.
L’idée directrice est de permettre aux amateurs le partage d’une passion avec des 
personnes reconnues dans le monde de la photographie et développer l’événement 
dans notre ville.
Chaque année, un invité nous honore de sa présence. Lors de ses conférences, il 
rencontre le public et peut ainsi débattre avec lui sur les sujets abordés.
Au travers de ces expositions, le public découvre les sensibilités des artistes, apprend à 
travers les ateliers pratiques et s’enrichit des conférences.
Un concours sera lancé lors de cette manifestation

Renseignements www.clubphotoslv.info

Regard Photographique

Espace Stéphane Grappelli



En Enfancie
 
Deux musiciens voyageurs et leurs instruments migrateurs vous attendent au seuil 
de leur périple : attachez vos ceintures et détachez vos imaginaires pour un concert 
pas ordinaire ! Sur scène, des sanzas, des koras, un orgue de Barbarie, une guitare, un 
harmonica et deux énergumènes facétieux qui aiment chanter leurs escapades sous 
d’autres cieux. Montez avec eux pour un tour de taxi-brousse à Madagascar, et laissez-
vous charmer par Ali-Les-Bons-Tuyaux, le vendeur d’eau de Bobo-Dioulasso. 
Chantez, riez, participez. Avec un simple air dans la tête, venez faire le tour de la planète.

PP

10h et 14h30 pour les scolaires
Théâtre Georges Brassens
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Jeune Public

Entrée
libre

Hervé Lapalud chant, guitare, kora, sanza
Jonathan Mathis orgue de Barbarie, kora, sanza, banjo, basse, percussions, choeurs

Direction musicale Serge Folie
Mise en scène Hervé Peyrard
Musique Hervé Lapalud et Jonathan Mathis

Jeunesses Musicales de France
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De Jean-Claude Brisville
Par le Théâtre de la Traverse
Avec : Ariane Alban, Keti Hizmaj et Jean-Louis Châles
Mise en scène : Jean-Louis Châles

Le Roi-Soleil s’est éteint depuis longtemps, le pouvoir a quitté Versailles. 

L’esprit du XVIIIe siècle brille désormais à Paris dans les salons de femmes célèbres où 
se retrouvent les esprits les plus éclairés d’Europe. Le salon le plus prisé est celui de 
la marquise du Deffand. Celle-ci, l’âge venant, invite la jeune Julie de Lespinasse, fille 
bâtarde de son frère, à l’accompagner à Paris. Elle sera sa lectrice. Dans son salon 
elle accueille, en dehors du président Hénault, ami fidèle de longue date, Fontenelle, 
D’Alembert, Montesquieu ou Turgot. Julie, sensible aux idées nouvelles développées 
par les philosophes des Lumières, conquerra l’amitié des hommes d’esprit qui gravitent 
autour de Madame du Deffand. L’élève dépasse le maître.  
La pièce est une joute oratoire implacable où intelligence et humour s’expriment à 
merveille sous la plume vive et acérée de son auteur, Jean-Claude Brisville. 

20h30 | Théâtre Georges Brassens

Plein tarif

11,50 ¤
Tarif réduit

7,50 ¤

PP

Théâtre



Spectacle théâtral et musical écrit et interprété par Marjolaine Alziary

Atypic Solo
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20h30 | Théâtre Georges Brassens

Jeanne est seule, enfin pas tout à fait, elle vit avec son violoncelle. Ils chantent, jouent 
ensemble leur vie surprenante…

La vie quand elle nous affole mais aussi celle qui fait vibrer et rire !
Entre rêve et réalité, chagrin et désespoir mais aussi charme et tendresse, partez à la 
rencontre de ce couple atypic.

Une relation où tout a basculé…et qui vous bousculera…
« Seule en scène » ou presque ! 

Plein tarif

12 ¤
Tarif réduit

10,50 ¤
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M comme Mozart, 
Maman et Moi

Comédie écrite et interprétée par Laurence Laouadi,
avec Sophie Satti

Mai 1981 , François Mitterand vient d’être élu Président de la République. 
Je viens d’avoir 18 ans.
Le week-end prochain c’est l’anniversaire de Mamie.
Pour fêter ces trois évènements, Maman a décidé qu’on parte visiter Mamie à 
Saint-Malo…
Seulement moi, j’ai d’autres projets pour ce week-end !
« L’essentiel dans la vie, c’est l’indépendance… et l’amour aussi un peu… »

Une comédie mordante entre mère et fille.

20h30 | Théâtre Georges Brassens

Plein tarif

11,50 ¤
Tarif réduit

7,50 ¤

PP

Théâtre
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Evénement

Souvenirs 
d’un gratteur de têtes 

20h30 | Théâtre Georges Brassens

Tarif
unique

16 ¤

De et avec Bernard Pivot
Dédicaces samedi 1er avril à 11h, lieu à préciser

Pendant vingt-huit ans, chaque vendredi soir, comme le 
forain de son adolescence, gratteur de têtes dans le train 
fantôme, il a gratté  la tête de millions de téléspectateurs.Pour 
activer leur sang, stimuler leurs neurones. Pour leur donner 
envie de lire. En même temps, en direct, il excitait la matière grise 
des écrivains afin qu’ils nous livrent le meilleur de leur intelligence 
et de leur sensibilité. Enfin, après avoir lu tous les livres, et sans pour 
autant considérer que la chair est triste, il se grattait la tête, non de 
perplexité, mais de curiosité, de passion et de plaisir.
L’homme célèbre disparait soudain sur scène pour laisser place à 
un gratteur de têtes tout nu dans ses écrits portés par une voix 
émouvante et spirituelle qui vous file droit au cœur. 
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Jeune public
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Michel Morin est un petit garçon qui n’est pas gai. Il n’y a pas beaucoup de soleil, là où il 
habite. Il n’a jamais connu ses parents. Il s’ennuie à l’école. Il vit chez des gens qui ne sont 
ni bons ni méchants. Ils ont autre chose à faire, ils n’ont pas le temps. 
Mais lorsqu’il y a la lune, Michel est content. Elle lui montre des choses très belles dans 
son sommeil….

à partir de 6 ans
Par la Compagnie « Une petite voix m’a dit »
Avec Benoit Berrou, chanteur et musicien
Sabine Venaruzzo, comédienne et chanteuse 
Comédiens vidéo Marie Hélène Clément, Olivier Debos

L’Opéra 
de la lune

18h | Théâtre Georges Brassens

Entrée
libre

sur invitation 
à retirer à l’ACM



Je veux voir Mioussov 

PP
20h30 | Théâtre Georges Brassens

Plein tarif

11,50 ¤
Tarif réduit

7,50 ¤
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Théâtre

De Valentin Kataïev
Par le Théâtre La Moustache
avec Catherine Baldini, Solange Cherpin, Armand Ferrari, Jean-Paul 
Ferrari, Sandra Granottier, Edouard Huckendubler, Gilles Lacheref, 
Albert Laugier, Manuela Medeiros, Peggy Serra et Gérard Zanetta.

Comédie dans laquelle Zaitsev, fonctionnaire russe, doit obtenir la signature d’un 
dénommé Mioussov, qui se trouve dans la maison de repos Les Tournesols.
Zaitsev prétend être le mari d’une célèbre agronome, Klava Ignatiouk. Or, celle-ci arrive 
aussi à la maison de repos où elle attend son mari. Le personnel de la maison de repos 
prend le véritable mari pour un amant. 
Et l’on ira de quiproquo en quiproquo. La maison de repos avec directrice, docteur, 
employée de maison et portier est un cadre rêvé pour cet invraisemblable tohu-bohu 
qui se termine le mieux du monde !



Dans le cadre de la politique d’accès à la Culture, les enfants 
sont initiés aux Arts pendant le temps scolaire.
C’est un souhait de la Ville pleinement approuvé par 
l’Education Nationale.
Le théâtre, le chant choral, la danse, les arts visuels, le cirque 
etc… sont inscrits dans les emplois du temps des enfants.
Des artistes intervenants vont construire, après les 
vacances de la Toussaint, avec les enseignants et les 
enfants, un spectacle, une exposition, une production qu’ils 
vont présenter au public.
C’est au joli mois de Mai que toutes ces créations éclosent 
dans la ville.

Entrée
libre

Mai des Arts

Jeune public



Longtemps vu comme le petit film, celui d’avant 
le vrai film, le court-métrage est de plus en plus 
établi comme un format à part entière. Encore 
plus resserré, son petit frère le Très Court permet 
les expérimentations les plus innovantes et les 
plus spectaculaires : avec moins de 3 minutes 
d’images et un budget plus accessible, il offre une 
liberté et une créativité totales.
Ces films reflètent l’état de la création 
contemporaine en urgence, et offrent un coup 
d’œil panoramique sur nos sociétés actuelles.

Très Court 
International 
Film Festival

PP
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Cinéma

20h30 | Théâtre Georges Brassens

Plein tarif

6,50 ¤
Tarif réduit

4,50 ¤



Nouvelle salle d’exposition, située au cœur du 
Vieux Village, mise à la disposition des artistes ou 
des associations afin d’exposer leurs oeuvres, tout 
au long de l’année.

Salle Annie 
Mari-Roustan

PP

Place de la  Fontaine

Exposition
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14h30 | Théâtre Georges Brassens

Conférences

Connaissances du Monde

Jeudi 10 Novembre
Andalousie

Jeudi 1er  décembre 
Iles de Bretagne

Jeudi 5 janvier
Australie

Plein tarif

6,50 ¤
Tarif réduit

4,50 ¤
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Stages artistiques
TOUSSAINT

20 et 21 octobre 2016

14h30 - 16h30 : Calligraphie 

Corinne JOSSEAUX BATTAVOINE

Du 24 au 28 octobre 2016

10h -12h : Atelier photo

Olivia BORG

14h - 16h : Atelier d’art 
«écriture et communication»

Alessandra VIOTTI

10h - 12h : Théâtre

Amélia FOFANA 

HIVER 1
Du 13 au 17 février 2017

10h- 12h : Marionnettes 

Charlotte LIBEAU

10h - 12h : Théâtre

Amélia FOFANA

14h - 16h : Musique 
Serge PESCE

HIVER 2
Du 20 au 24 février 2017

10h - 12h : Atelier photo 

Olivia BORG

10h - 12h : Clown

Mickaël CHALOPIN

Arts visuels, textiles africains

14h - 16h 
Anne GROSFILLEY



ETE 1
Du 10 au 13 juillet 2017

Calligraphie 
10 et 11 juillet 14h30 - 16h30

Corinne JOSSEAUX BATTAVOINE

10h - 12h30 : Arts plastiques, poésie

Alessandra VIOTTI

14h - 16h30 : Théâtre

Marie-Jo GONZALEZ

PRINTEMPS 2
Du 18 au 21 avril 2017 

9h - 12h  : Atelier cinéma

Amélie MASCIOTTA 

SPECIAL ADOS
9h - 12h : Street Art

Jean-Marc LATAPIE

14h - 16h30 : Stage D.J.
Robert ROMANO

14h - 16h30 : Théâtre

Marie-Jo GONZALEZ

PRINTEMPS 1
Du 10 au 14 avril 2017

Calligraphie

10 et 11 avril 14h30 - 16h30
 Corinne JOSSEAUX BATTAVOINE

10h - 12h : Impro jazz/sound painting

Jean-Marc BACCARINI

10h - 12h : Danse

Caroline WYLER

14h - 16h : Percussions 

Laurent SAVY

ETE 2
Du 17 au 21 juillet 2017

10h - 12h : Danse 
Caroline WYLER

Arts visuels, textiles africains

14h - 16h
Anne GROSFILLEY

Stages artistiques

5 / 7 / 9 ¤
le stage, 

selon les revenus 



Animathèque de la Gare

63 allée Pasteur

04 93 19 31 77

Ouverture durant les périodes scolaires :
le soir : 16h30 - 18h

mercredi : 14h - 17h30
samedi : 9h - 12h30

Pendant les vacances :
Ouverture lundi au vendredi 

9h30 - 12h30 / 14h - 17h30
Fermeture à Noël et au mois d’août.

Animathèque des Pugets

Castillon II, 187 allée des Ecureuils

04 93 31 21 67

Ouverture durant les périodes scolaires :
le soir : 16h30 - 18h

mercredi : 14h - 17h30
samedi : 9h - 12h

Pendant les vacances :
Ouverture lundi au vendredi 

9h - 12h / 14h - 17h30
Fermeture à Noël et au mois d’août.

Bibliothèque Pour Tous

Les Bigaradiers
177 corniche Fahnestock

04 93 19 08 65

Du mardi au vendredi : 15h – 18h
Le samedi : 9h30 – 11h30
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