
LA CULTURE EN PARTAGE

Saint-Laurent-du-Var se donne en spectacle

Dans « Saveur du Temps », Jean d’Ormesson, académicien et éternel amoureux des arts, nous livre une 
réflexion qui pourrait bien accorder bon nombre d’entre nous : « La culture n’est ni un exercice d’archives, ni 
une affectation de sérieux, ni une invitation à suivre des sentiers fléchés d’avance, avec obligation de rire là et 
d’admirer ici. C’est d’abord un plaisir. A chacun de le prendre où il veut ». Concevoir une programmation cultu-
relle, c’est ainsi toucher à l’intime et au collectif à la fois.

La saison culturelle 2017-2018 n’a d’autre aspiration que celle de vous encourager dans cette quête, dans 
un contexte où la crise profonde et les difficultés que subissent bon nombre d’habitants font aujourd’hui 
régulièrement passer au second plan les questions culturelles. La baisse drastique des dotations de l’État 
aux collectivités, la réforme territoriale et les politiques d’austérité n’ont de cesse de fragiliser le secteur 
culturel. Dans cette période où les idées rétrogrades et les replis sur soi sont à l’œuvre, les créateurs, les 
habitants avec les élus-es doivent s’emparer ensemble de ces enjeux et devront porter haut et fort les ques-
tions de la culture, des arts et de la création. 

Or, nous pensons, ici à Saint-Laurent-du-Var comme Régis Debray que « moins il y a de spectateurs, moins il y 
a de citoyens » et que moins il y a de culture, moins il y a de démocratie.
Dans un contexte sécuritaire et financier contraignant, nous avons choisi de briser les barrières pour offrir 
au public un marqueur événementiel régional avec la première édition du Festival du polar de Saint-Lau-
rent-du-Var. Les 28 et 29 avril, vous aurez le loisir de découvrir des auteurs de renom qui explorent, avec 
une ingéniosité et une inventivité débridées, toute la noirceur humaine. Une preuve supplémentaire que 
des acteurs culturels visionnaires et audacieux sont en capacité d’impulser des événements structurants 
susceptibles d’enthousiasmer les publics lorsqu’ils rencontrent des élus-es locaux à l’écoute et que les poli-
tiques publiques suivent. 

Guidée par notre volontarisme et une démarche innovante, nous avons travaillé sur cette saison culturelle 
en bousculant les idées reçues, en sortant du cadre, en créant des passerelles pour élargir le champ des pos-
sibles. Cette belle aventure est la preuve, s’il en fallait, que des acteurs culturels visionnaires et audacieux 
sont en capacité d’impulser des événements structurants et enthousiasmer les publics. Cela a du sens et 
peut produire le meilleur.

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. Auda-
cieuse, généreuse, la saison culturelle 2017-2018 laurentine s’ouvre à un spectacle vivant de qualité, aux 
références aussi bien locales que nationales et internationales. 

Au regard de la qualité des affiches présentées avec cette année, en ouverture de notre saison Alain 
Manoukian, conjugués à la venue de monstres sacrés tels que Francis Huster ou encore Jean Jacques 
Milteau Trio dans les écrins confinés du Théâtre Georges Brassens et du Hall Grappelli. Sans oublier les 
nouvelles scènes Clidat de retour au Conservatoire. On se laissera également surprendre par l’originalité et 
l’éclectisme de pièces présentées dans le cadre du Festival d’Avignon, par la créativité d’une performance 
musicale atypique classique ou plus moderne. Sans oublier la montée en puissance du Regard Photogra-
phique et du Festival de théâtre amateur et les traditionnelles manifestations du Mai des Arts et le Festival 
de la parole et du livre. 

La culture doit s’approprier les quartiers et les quartiers s’approprier la culture. Elle doit aussi toucher les 
plus jeunes comme les adultes. De cette belle interaction naîtra des rencontres inédites, des émotions ful-
gurantes, provoquées par des représentations bouleversantes, étonnantes, hilarantes… 
Aussi singulières… que plurielles !

Bonne et heureuse année 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

16/10/2017     A dimanche Monsieur Daudet
20/10/2017     La folle journée de Maître La Brige  
17/11/2017     Drôles de femmes - Off Avignon
02/12/2017     Le Fantôme de Mrs Muir - Off Avignon
16/02/2018     L’Emmerdante - Off Avignon
23/03/2018     Nice Intime  
13/04/2018     Feu le père de monsieur - Off Avignon
20/04/2018     Un drôle d’héritage

29/06/2018     Cinéma en plein air 

16 au 28/02/2018 Regard Photographique

Théâtre

Exposition

Cinéma

PP
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21/09/2017     André Manoukian
06/10/2017     « Chut » Catimini
14/10/2017     Le duo Eclectica 
10/11/2017     Rose à Malices
25/11/2017     Concert de la Sainte Cécile
15/12/2017     Concert de Noël
27/01/2018     Jean Jacques Milteau Trio
10/02/2018     Les plus belles voix de la Côte d’Azur 
23/02/2018     Duo Barzyk - Blanquart
16/03/2018     Clavier, souffle et soufflet…
06/04/2018     Bakasax

02/02/2018    Didier Ferrari, Le Grand Saut

19/12/2017 au 07/01/2018     Festivités de Noël
15 et 16/01/2018     « Dans la peau d’Albert Camus» 
                                        Francis Huster
28 et 29/04/2018      Festival du polar
1er au 03/06/2018    Festival de théâtre

Musique

Evénement

Humour
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                         Festival de la parole et du livre 
                         du 23 au 25 novembre 2017               
                         23/11/2017  Azerty et les mots perdus
  24/11/2017  Zinou de la lune
  25/11/2017   Salon du livre jeunesse 
     et spectacle de contes

  27/02/2018  Les Jeunesses Musicales de France :
     Finn Mc Cool

  27/02/2018  L’homme qui plantait des arbres

              07 au 31/05/2018  Le Mai des Arts

Spectacles
jeune public

Agenda
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Entrée
libre

dans la limite 
des places

disponibles

18h | Parc Layet

André Manoukian solo

Lancement de la saison culturelle, 
suivi du concert

L’Orient, mes ancêtres en furent chassés.
Longtemps je fus allergique à ses excès, son sucre,  sa passion.
Puis les retrouvailles autour d’un piano :
« - Pourriez-vous me jouer une mélodie arménienne ? 
« - Une vague mélodie de ma grand-mère égrenée sur un clavier hésitant. » 
« - On dirait du Satie. » 
Et me voilà, armé de ce mode à la fois mineur et majeur, parcourant de nouveaux 
territoires sonores à la recherche d’éclats de spleen, de splendeurs mélancoliques, d’un 
idéal à jamais révolu. 
La peine dans la joie, la joie dans la peine, l’essence du jazz au fond. 
Le musicien aime Camus : « L’exil est mon royaume ».
Quant à moi, le temps d’une soirée, c’est l’âme de mon peuple 
que je retrouve …
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20h30 | Théâtre Georges Brassens

CATIMINI  
« Chut »

Avec
Jean-François 
Maenner, 
Isabelle Morelli, 
Janneke Muller

Plein tarif

12 ¤
Tarif réduit

10,50 ¤
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Quand il ne reste plus qu’à tout fabriquer dans leur nouveau 
spectacle, l’univers, le son et la lumière, nos audacieux funambules 
polyphoniques retroussent leurs manches, font feu de toutes voix et 
glissent, entre jeu et chant, humour et poésie, sur le fil ténu de leurs créa-
tions ou au gré de reprises revisitées à leur manière.

Qui sont-ils vraiment ? Nul ne le sait. De la femme-orchestre à l’homme-
trombone en passant par la donna mobile, ils nous évadent en chantant 
les images qui leur passent par la tête.

Ils sont musiciens, chanteurs, comédiens, hurluberlus, filles uniques et 
garçon singulier… italiens et hollandais… voire français!

Accrochez-vous à leurs cordes vocales qui s’emmêlent joyeusement aux fils des 
micros comme aux câbles des projecteurs.

« On n’dit pas tout dans les journaux, on dit beaucoup dans nos chansons. 
Ecoutez-les bien comme il faut, nos nouvelles aux petits oignons »

Des Nouvelles en Catimini ? Pour ça, c’est… Chut !

Musique



Le duo Eclectica
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19h | Auditorium France Clidat

Plein tarif

12 ¤
Tarif réduit

10,50 ¤

Musique

Avec 
Rossitza MILEVSKA, harpe 

Peggy POLITO, piano et chant

Ces deux jeunes musiciennes 
au palmarès impressionnant se 
produisent régulièrement sur les scènes 
musicales azuréennes. 
Elles partagent en duo une traversée d’exception 
dans le temps et adaptent avec originalité,  pour 
leurs instruments, les plus grands airs de la 
musique  baroque au contemporain, en passant 
par le Gospel, les chants de Noël et le jazz. 

Rossitza et Peggy repoussent les limites de la 
harpe, du piano et de la voix en alternant les 
styles, les compositeurs, les instruments avec 
une pointe d’humour.
Un beau moment musical et théâtral d’une 
époque à la fois passée, présente et éternelle.
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A dimanche 
Monsieur  Daudet
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De Jean-Louis Châles, d’après l’œuvre d’Alphonse Daudet 
Par le théâtre de la Traverse, avec :
Claudine Bailet, Rudolphe Pignon et Jean-Louis Châles

14h scolaires | 20h30 tout public
Théâtre Georges Brassens

Plein tarif

11,50 ¤
Tarif réduit

7,50 ¤

PP

Théâtre

Un soir de 1897, quelques jours avant qu’il ne rejoigne les étoiles, Alphonse Daudet a 
invité ses principaux personnages à un festin. 
Pour honorer cette invitation, Maître Cornille ferme son moulin, le curé Martin quitte sa 
paroisse de Cucugnan, le petit Chose s’évade de sa pension lyonnaise, Don Balaguère 
célèbre sa messe de minuit, Mamette déserte sa maison d’Eyguières… 
On se racontera des histoires, « son histoire » telle que l’a voulu le plus talentueux des 
conteurs.
Menée tambour battant par trois comédiens chargés d’interpréter plusieurs 
personnages, cette incursion dans le monde tendre, drôle, parfois cruel d’Alphonse 
Daudet, ravivera les souvenirs d’enfance des plus âgés et suscitera l’envie aux plus 
jeunes d’ouvrir Les lettres de mon moulin, Les Contes du Lundi et autres Petit Chose.
120 ans exactement après sa disparition, À dimanche, monsieur Daudet ! est une façon 
originale de rendre hommage à l’un des plus célèbres écrivains du XIXe siècle, né à 
Nîmes le 13 mai 1840 et mort à Paris le 16 décembre 1897. 

Dans le cadre de la quinzaine des théâtres à Nice



PP

Théâtre

La folle journée de Maître La Brige

Cette histoire inédite retrace la journée cauchemardesque d’un riche avocat en proie 
aux pires turpitudes d’une galerie de personnages loufoques, insolites, bornés ou 
inquiétants. 
A travers l’humour de ces deux maîtres du rire qu’étaient Courteline et Feydeau, nous 
vous invitons à partager l’irrésistible détresse de Maître La Brige.
La Folle Journée de Maître La Brige est à la fois drôle, cocasse et burlesque, laissez-vous 
entrainer dans un grand tourbillon d’humour et de rires…
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De Georges Courteline et Georges Feydeau, adaptation de Luc Girerd
Par La Troupe du Rhum (Alpes-Maritimes) 
et La Compagnie des Feuilles d’or (Val d’Oise)
Mise en scène et interprétation : 
Claire Tuloup-Duthieuw et Denis Duthieuw

Plein tarif

11,50 ¤
Tarif réduit

7,50 ¤

20h30 | Théâtre Georges Brassens

Dans le cadre de la quinzaine des théâtres à Nice



19h | Auditorium France Clidat

Plein tarif

12 ¤
Tarif réduit

10,50 ¤

PP

Musique

Rose à malices
 
Khaled Ben Yahia, professeur au Conservatoire National à Rayonnement Régional 
(CNRR) de Nice, est l’un des meilleurs oudistes au monde. Consacré meilleur musicien 
instrumentiste de l’année 2007 en Tunisie, il est  primé en 2005 par le club Convergences 
comme meilleur artiste étranger en France. Il aime à mélanger la musique arabo 
andalouse, le jazz contemporain en passant par la musique Klezmer.  
Avec le groupe « ROSE A MALICES », il est associé à trois autres musiciens de cultures 
différentes : Jean-Paul ALIMI, pianiste, compositeur et improvisateur jazz, Heinz  
SCHOMMERS, contrebassiste, compositeur et improvisateur jazz, Christophe PEREZ, 
percussionniste et batteur jazz.
 
Avec le groupe « ROSE A MALICES » et ses créations musicales originales, vivez une 
expérience peu singulière, la rencontre entre deux univers musicaux 
allant de l’orient à l’occident.    V
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20h30 | Théâtre Georges Brassens
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Après Du rififi à la morgue et L’amour est dans le poste, Isabelle Parsy revient à Saint 
Laurent pour un seule-en-scène époustouflant. Elle rend hommage à l’humour au 
féminin et fait revivre les meilleurs sketches de nos humoristes préférées. Comédienne 
au tempérament explosif, Isabelle Parsy revisite leurs sketches dans une interprétation 
et une mise en scène originales et inventives.

De Jean-Pierre Delage, Chantal Ladesou, Florence Foresti, Noëlle Perna, 
Michèle Bernier, Marie Pascale, Osterrieth, Muriel Robin, Pierre Palmade, 
Fanny Joly, Thierry Joly, Anne Roumanoff, Constance, Isabelle Parsy.

Mise en scène : Etienne Luneau
Par la Compagnie ACTA (Paris)
Avec Isabelle Parsy

Drôles de femmes 

Plein tarif

11,50 ¤
Tarif réduit

7,50 ¤

7

7
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Salle Roger Ferrière
9h - 12h et 14h - 17h30

 21e Festival 

de la Parole 

et du Livre
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Jeune public

Auteurs, illustrateurs 

Laurent Audouin, Pierre Bertrand, 
Jean-Sebastien Blanck, Christos,  

Sam Verlen, Joël Cimarrón, Charlotte  
Cottereau, Max Ducos, Nicolas Duffaut, 

Florence  Guiraud, Isaly, Fanny Joly, Corinne 
Josseaux-Battavoine, Céline Lamour Crochet, 

Malou Ravella, Alan Mets, Valerio Paltenghi, Hervé 
Pinel, Julie Ricosse, Christine Schneider, Florence 

Schumpp

Les conteurs 

Catherine Bouin, Magali Cottereau, Nourhène Kelly, 
Sandrine Marneux, Clara Piñero, Isabelle Pozzi 

et David Razonet David Razon
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18h | Théâtre Georges Brassens

Jeudi 23 novembre

Azerty et les mots perdus
A partir de 5 ans - Cie BAL Avec Elise Clary Elodie 

Tampon-Lajarriette, Thierry Vincent 
Mise en scène Thierry Vincent

Azerty est auteure de théâtre et Zoémie, actrice. 
Commence la répétition de leur nouvelle pièce. 

Mais voilà que les mots viennent à manquer. Ils partent 
sans laisser d’adresse. Que se passe-t-il ? Zoémie a une 

petite idée… Dans ce monde omnivore, les mots veulent 
sauver leur peau et tant pis si les hommes se retrouvent 

muets. Zoémie arrivera-t-elle à les convaincre de 
revenir dans nos livres comme dans nos têtes ?

Vendredi 24 novembre

Zinou de la lune
Enfants 2-6 ans 
D’après une nouvelle de Fernando Persiani
Claire Luzi, récit, chant, mandoline
Serge Pesce, cougourdette, cougourdolle, berimbau, 
bendir, chœurs

Ce concert conté raconte l’histoire extraordinaire 
de Zinou. Il n’est pas très à l’aise à l’école. Ses 
camarades se moquent de lui car il est souvent
« dans la lune ».

Gentil, rêveur, naïf et continuellement sautillant, il 
va effectuer un voyage galactique et initiatique qui 
va l’amener jusqu’à l’étoile Constantine où réside 
son père Anouar, Le Prince des Sables.

Il a une amie qui s’appelle Téa, elle le comprend et le 
soutient. C est elle qui va lui faire rencontrer la Lune.

Samedi 25 novembre

Ren…contes à partir de 3 ans

Soirée de clôture du Festival avec Catherine Bouin, 
Magali Cottereau, Nourhène Kelly, Sandrine Marneux, 

Clara Pinero, Isabelle Pozzi et David Razon.

Jeune public
23, 24, 25 n

o
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re

Spectacles du Festival

Entrée
libre

sur invitation 
à retirer à l’ACM



En l’honneur de la Sainte Cécile, patronne des musiciens, 
le département des instruments à vents du conservatoire 

municipal de Saint Laurent du Var, sous la coordination 
d’Isabelle Haquette, vous invite à venir apprécier un concert de 

partage convivial, pour célébrer la musique « éolienne ». 
« Le souffle c’est la vie », avec les élèves, leurs professeurs de 

Flûte traversière, Clarinette, Trompette, Trombone, et des 
invités surprise...

Musique

Entrée
libre
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19h | Eglise Saint Joseph

Concert 
de la Sainte Cécile



Le Fantôme 
et Mrs Muir 
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20h30 | Théâtre Georges Brassens

Plein tarif

11,50 ¤
Tarif réduit

7,50 ¤

7

7

En Angleterre, après la seconde guerre mondiale. Lucy 
Muir est veuve. Elle décide de quitter sa belle famille pour 

s’installer avec ses enfants au bord de la mer et réaliser son 
rêve : vivre libre. Elle loue une maison hantée par le fantôme 

d’un Capitaine qui a la fâcheuse habitude de faire fuir tous ceux 
qui s’en approchent. Malgré ses hostilités, Lucy s’installe et organise 

sa nouvelle vie.
Petit à petit, va s’établir entre ces deux êtres que tout sépare, une relation 

étrange. Dialogues, affrontements, jeux de vérité… Entre rêve et réalité, 
conte et comédie, Lucie va découvrir et assumer sa vocation : écrire…

D’après le roman de R.A. Dick, adaptation théâtrale de Catherine 
Aymerie. ID Production (Paris) - Mise en scène : Michel Favart

Avec : Catherine Aymerie, Peter Bonke, Paula Brunet Sancho 
et Stéphane Olivié Bisson
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Festivités de Noël 

Vendredi 15 décembre
Eglise du vieux village 

Concert de Noël
Mercredi 20 décembre

18h30 Parvis Hôtel de Ville

Mapping de Noël 

Vendredi 05 janvier

Feu d’artifice
18h30

Samedi 23 décembre

Noël en fête 

Mardi 26 décembre

Le voyage de Toupie 

Mercredi 27 décembre

La lampe aux merveilles 

Jeudi 28 décembre

Marry Poppins

SPECTACLES
18H15 Salle Louis Deboulle

Du 02 au 05 janvier
Parvis Hôtel de Ville

Festival 
du dessin animé

Évènement

Entrée
libre



« Dans la peau
d’Albert Camus » 

Avec Francis HUSTER

PP
20h30 | Théâtre Georges Brassens

Tarif 
unique

16 ¤
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d
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i 16 ja
n

vier
Évènement

Voix essentielle penchée sur le destin de l’humanité, Francis Huster/Albert Camus offre 
un plaidoyer vibrant pour un humanisme contemporain contre la barbarie. 
« Je suis revenu de la mort pour parler aux générations futures. Parce que je ne veux 
pas qu’on leur mente, et qu’elles subissent ce que nous avons dû souffrir comme un 
aboutissement logique ». Prenant à son compte les écrits et la pensée d’Albert Camus, 
Francis Huster développe les thèmes chers à l’auteur du mythe de Sysiphe : la justice, la 
politique, la religion, son enfance, l’Algérie, le terrorisme, le nazisme, la France de Vichy, 
l’artiste, Dieu, la liberté, la révolte, le nihilisme…
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Jean Jacques Milteau avait depuis longtemps envie de 
proposer un son « Blues » le plus naturel possible. Pour 
cela, il s’entoure de Michael Robinson, né à Chicago, 
la cité du Blues, avant d’émigrer sur la côte ouest et 
de travailler pour Quincy Jones. Le troisième membre 
du groupe est Manu Galvin qui a appris la guitare en 
écoutant Brassens et les Beatles avant de découvrir B.B. 
King et Muddy Waters. 
Quelques balances, backstage, emails, chambres d’hôtel 
et beaucoup de bon temps plus tard, voici créé « Jean 
Jacques Milteau trio » sur scène avec une musique 
généreuse qui leur ressemble.
Voici un grand moment de musique et d’émotion offert 
comme un présent au public. On ne ressort jamais intact 
après un tel concert. Incontestablement les émotions 
surgissent, jaillissent, au fil des notes de musique. 

Jean Jacques Milteau, 
harmonica
Manu Galvin,
guitare
et Michael Robinson,
voix

Jean Jacques MILTEAU Trio

20h30 | Espace Stéphane Grappelli

Tarif 
unique

16 ¤



Le Grand 
Saut 
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Avec Didier Ferrari
Mise en scène 
Catherine Schaub

Un one man show autobiographique.
L’histoire et les péripéties d’un jeune corse, 
parti de son village où il a été élevé par sa 
« petite mémé », pour aller exercer son 
premier métier, coiffeur, à Nice.
Premier choc des cultures !!!!
Le Grand Saut parle de Didier Ferrari, mais 
la tendresse, l’humour, l’émotion et les 
blessures de vie qu’il suggère,  parlent à 
chacun de nous.
C’est drôle et touchant.
« Le Grand Saut touche notre âme »

20h30 | Théâtre Georges Brassens

Plein tarif

11,50 ¤
Tarif réduit

7,50 ¤

Humour
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Brigitte Allemand, chanteuse lyrique et enseignante  du chant a eu l’idée originale de 
réunir les plus belles voix choisies parmi les élèves des écoles  des Alpes Maritimes pour  
concocter un concert exceptionnel.

Avec les élèves de  Mesdames : Catherine Decaen-Poisson, Elizabeth Vidal,  Isabelle 
Gioani et Claire Brua du CNRR de Nice ; Patricia Fernandez et  Jeanne Ball du 
Conservatoire à Rayonnement Départemental (CRD) de Cannes ; Michel Geraud 
du Conservatoire de Menton ; Iane  Roulleau du Conservatoire d’Antibes ; Delphine 
Georges du Conservatoire du Broc ; Florence Vento et Marianne Bertrand du 
Conservatoire à Rayonnement Communal (CRC) de Cagnes sur Mer et Brigitte Allemand 
du CNRR de Nice et du Conservatoire Municipal de Musique et Art Dramatique  
de Saint-Laurent-du-Var et Nice.

Concert au profit des enfants sourds du Burkina Fasso

Les plus belles voix 
de la Côte d’Azur

19h | Auditorium France Clidat

Participation
libre 

au profit de 
l’association



Regard Photographique

PP
Espace Stéphane Grappelli
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 28 février 
Exposition

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
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C’est la sixième fois que Mathilde est interpellée pour dégradations lors de manifs. 
C’est la sixième fois que Louis la met en garde à vue. Mais leur passion commune pour 
Georges Brassens va s’inviter à cet interrogatoire hors normes.
Une comédie où l’on découvre la plus emmerdante des emmerderesses !  La garde  à vue 
la plus percutante depuis « garde à vue » !

De Jean-Christophe Barc et Meaghan Dendrël
Par La Compagnie Shamrock
Mise en scène : Jean-Christophe Barc

Avec : Jean-Christophe Barc et Meaghan Dendrael

L’Emmerdante

20h30 | Théâtre Georges Brassens

Plein tarif

11,50 ¤
Tarif réduit

7,50 ¤

7
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Duo  Barzyk – Blanquart
 

Dominique Barzyk est enseigant au Conservatoire Municipal de Musique et Art 
Dramatique de Saint Laurent du Var. Parallèlement, il continue à se produire en guitariste 
solo, en duo, en quartet, et accompagne des chanteurs de tango argentin. Ces différents 
concerts le conduisent à travers toute l’Europe.
Il est, pour une soirée, revenu jouer sur une des scènes qu’il fréquente au quotidien.

Laurent Blanquart est professeur au Conservatoire National Supérieur de Musique de 
Paris. Dès l’âge de 16 ans et dans cette même institution, il était reçu premier nommé 
dans la prestigieuse classe d’Alexandre Lagoya. 
Lauréat de nombreux prix, il enchaine les meilleurs festivals en France et à l’international. 
En 2017 il est sur 3 continents, Afrique, USA et Europe alternant récitals, musique de 
chambre ou concerto. 
Ce soir il rejoint son fidèle partenaire pour nous entrainer des rives de 
la musique classique aux rives des musiques sud-américaines.
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Musique

19h | Auditorium France Clidat

Plein tarif

12 ¤
Tarif réduit

10,50 ¤
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Clavier, Souffle et Soufflet…
Trio piano clarinette et accordéon 

Une rencontre musicale originale qui vous emmènera à la découverte de l’alliance de 
ces trois instruments, de leur propre langage, timbre, dynamique et esthétique.
Un voyage à travers la musique populaire, savante, classique et moderne. 
Au programme, des œuvres originales et arrangées de Bartok, Lutoslawsky, Piazzola, 
Urbano, Bowling, Messian.

19h | Auditorium France Clidat

PP

Musique

Plein tarif

12 ¤
Tarif réduit

10,50 ¤

Avec Yaël KONORTY-VIRORELLO, clarinette
Christiane BONNAY,  accordéon
et  Sylvie NARDINI-FAVRE, piano



Agnes Doherty chant, récit, contrebasse
Joseph Doherty, chant, mandoline, flûte, 
bodhran, guitare, clarinette, violon
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10h30 et 14h30 pour les scolaires
 Théâtre Georges Brassens

La belle terre d’Irlande, ne regorge pas seulement de musique, ses vertes vallées sont 
aussi peuplées par une fabuleuse mythologie, dénombrant de multiples dieux, des 
géants et les fameux leprechauns, ces lutins malicieux et bougons qui n’ en font qu’à 
leur tête.
C’est au cœur de cette Irlande magique que nous entraîne ce duo virtuose, faisant jaillir 
toute la richesse de cette culture, son humour, sa générosité et sa beauté. 

Finn Mc Cool… Légendes d’Eire
Les Jeunesses Musicales de France

Entrée
libre
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Cie OLEA
Avec Clément Vieu, 
Forent Chauvet, 
Christophe Servas
Marjolaine Alziary

Nice Intime est une lecture musicale en hommage 
à Louis Nucera.

Une sélection de textes inédits, de notes et 
d’extraits du journal intime de l’écrivain.
De sa vocation frustrée de coureur cycliste à ses 
réfexions sur le métier d’auteur...
Nucera évoque Louis.

20h30 | Théâtre Georges Brassens

Plein tarif

11,50 ¤
Tarif réduit

7,50 ¤

PP
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L’Homme 
qui plantait des arbres

18h | Théâtre Georges Brassens

Entrée
libre

Compagnie Arkétal

L’histoire se passe dans la Haute Provence, chère à Giono 
et se déroule durant 40 ans. Elle raconte la vie  d’un être 
d’exception : Elzéard Bouffier. Ce berger, qui vit solitaire, 
dans un pays hostile, décide de le reboiser. Il trie des milliers 
de graines. Les glands, il les plante quotidiennement. Il ne sait 
même pas que le monde est en guerre. Peu à peu des milliers 
d’arbres germent et grandissent : chênes, frênes, bouleaux…
entraînant des réactions écologiques en chaîne et  la résurrection 
de la nature et des villages abandonnés. Le bonheur de dix mille 
personnes sera le fait d’un homme seul, que les malheurs n’ont 
pas aigris, et qui a trouvé, dans cette vie de don, « un formidable 
moyen d’être heureux ».

sur invitation 
à retirer 
à l’ACM
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Jean-Marc Baccarini, a décidé de mettre en lumière une « jeune » génération de 
saxophonistes et de mixer cette énergie à celle d’un batteur explorateur. Cette formation 
récente créée en 2010, se propose d’explorer des compositions originales et d’investir 
quelques « reprises » peu jouées. 
Il crée le « Bakasax » au début des années 1990, formidable tremplin pour les élèves qu’il 
reçoit au conservatoire de Nice où il enseigne. Aujourd’hui, il apparaît que le « Bakasax » 
agrandi d’un batteur et d’anciens « disciples » devenus musiciens confirmés, n’est plus un 
simple laboratoire mais une véritable formation qui s’articule autour de compositions 
originales. 

Jean-Marc Baccarini, saxophone
Yann Roaldès, saxophone
David Brkljacic, saxophone 
Alexandre Davin, batterie et dispositif électronique.

Bakasax

19h | Auditorium France Clidat

Plein tarif

12 ¤
Tarif réduit

10,50 ¤



Feu le père 
de monsieur

PP
20h30 | Théâtre Georges Brassens

Plein tarif

11,50 ¤
Tarif réduit

7,50 ¤
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De Georges Feydeau d’après « Feu la mère de madame »
Par Deux Brunes Productions
Mise en scène : Odile Huleux
Avec : Damien Bricoteaux, Agnès Chamak, Philippe D’Avilla et Kim Koolenn

Lucienne rentrée tard du bal des Quat’z’arts réveille Yvon, son mari… s’ensuit alors la 
« lessive conjugale » la plus célèbre du théâtre de boulevard. Pas d’erreur, Feydeau est 
ici détourné et tous les préjugés sont bousculés. Si Lucien devient Lucienne, si Yvonne 
devient Yvon, alors ?... Alors, ce classique est un objet plein de surprises ! À la femme la 
nuit d’ivresse, au mari la tenue du foyer.
Voilà donc un remix déjanté, fidèle au texte original, le féminin devenant masculin et 
vice-versa. L’humour et le ridicule prennent une saveur inédite. Cette inversion des rôles 
est un vrai délice.

7

7
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Le vieux Pépé a cassé sa pipe il y a quelques semaines. Pour la famille, il est temps de 
déménager la maison. Malheureusement, la cave regorge de secrets trop lourds qu’il 
aurait mieux valu enterrer avec lui ! 
Une comédie acide et pleine de rebondissements, peuplée de personnages loufoques…

Ecriture et mise en scène : Lilian Lloyd
Assistante à la mise en scène : Annie Ambroise
Avec : Annie Ambroise, Christine Barthélémy, Anaïs 
Archain, Stéphanie Devriés, Lucas Gimello, Valérie Perron, 
Alexandre Pitto, Robinson Denape

Un drôle d’héritage

20h30 | Théâtre Georges Brassens

Plein tarif

11,50 ¤
Tarif réduit

7,50 ¤
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Évènement

Exclusivité !
La première édition du Festival du 
Polar de Saint-Laurent-du-Var se 
tiendra les 28 et 29 avril.
vous aurez le loisir de découvrir des 
auteurs de renom qui explorent, 
avec une ingéniosité et une 
inventivité débridées, toute la 
noirceur humaine. Une preuve 
supplémentaire que des acteurs 
culturels visionnaires et audacieux 
sont en capacité d’impulser des 
événements structurants dont 
ce festival se veut la pierre 
angulaire.

Festival 
du polar Sa

m
ed

i 28 et d
im

a
n

ch
e 29 a

vril



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.

Mai des Arts

PP
Évènement

Du 1er au 3 juin 2018

En partenariat 
avec la compagnie Albatros

Le programme de ce festival 
vous sera communiqué 

ultérieurement

Théâtre Georges Brassens

Festival 
de théâtre
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14h30 | Théâtre Georges Brassens

Conférences

Connaissances 
du Monde

Jeudi 8 janvier 2018
Le Cambodge

Jeudi 15 mars 2018
La Sicile

Jeudi 5 avril 2018
La Guyane

Plein tarif

6,50 ¤
Tarif réduit

4,50 ¤
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Stages artistiques
TOUSSAINT

du lundi 23 au vendredi 27 
octobre 2018

PHOTO 

Olivia Borg / 10h - 12h
THEATRE 

Amélia Fofana  / 10h - 12h
CARNET DE VOYAGE 

Alessandra Viotti / 14h - 16h
PERCUSSIONS AFRO CUBAINE 

Laurent Savy / 14h -16h
ARTS PLASTIQUES ET PEINTURE 

Marie-Ange Galassi / 14h – 16h

HIVER 1
du lundi 26 février 

au vendredi 02 mars 2018

CRÉATION DE MARIONNETTES 
Charlotte Libeau / 10h à 12h

THÉÂTRE 

Amélia Fofana / 10h à 12h
MUSIQUE IMAGINOGÈNE 

Serge Pesce / 14h à 16h
ARTS VISUELS 

Anne Grosfilley / 14h à 16h

HIVER 2
du lundi 05 au vendredi 09 mars 2018

CALLIGRAPHIE 
Corinne Josseaux Batavoine

14h30 à 16h30
SPECTACLE DE MARIONNETTES 

Charlotte Libeau / 10h – 12h
MUSIQUE ET CONTE 

Emmanuel Licari / 10h – 12h
ATELIER CIRQUE 

Valérie Malone / 14h – 16h
ARTS PLASTIQUES ET PEINTURE 
Marie-Ange Galassi  /14h – 16h
PHOTO Olivia Borg / 10h - 12h

CLOWN Mickaël Chalopin / 10h – 12h
ARTS VISUELS Anne Grosfilley / 14h - 16h



ETE 1
du lundi 09 

au vendredi 13 juillet 2018
ACROBATIE 

Mickaël Chalopin 
10h – 12h
THÉÂTRE 

Marie-Jo Gonzalez 
14h à 16h

PRINTEMPS 2
du lundi 30 avril 

au vendredi 4 mai 2018 
SPÉCIAL ADOS

STREET ART 
Jean-Marc Latapie / 9h - 12h

DJ-MIX 
Robert Romano / 14h - 16h

THÉÂTRE 
Marie-Jo Gonzalez

Conservatoire, de 14h - 16h
PERCUSSIONS AFRO CUBAINE

Laurent Savy / 10h -12h

PRINTEMPS 1
du lundi 23 au vendredi 27 avril 2018

CALLIGRAPHIE 
Corinne Josseaux Batavoine
les 23 et 24, de 14h30 à 16h30

CINEMA 
Amélie Masciotta / 9h – 12h

IMPRO JAZZ – SOUND PAINTING 
Jean-Marc Baccarini / 10h -12h

PHOTO  
Olivia Borg / 14h - 16h

CLOWN 
Mickaël Chalopin / 14h – 16h

ETE 2
du lundi 16 

au vendredi 20 juillet 2018
ATELIER CIRQUE

Valérie Malone / 10h – 12h
 MON PETIT LIVRE ILLUSTRE 
Alessandra Viotti / 14h - 16h

ARTS PLASTIQUES ET PEINTURE 
Marie-Ange Galassi / 14h – 16h

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.

Cabane à livres

Esplanade Les Goélands
mi juillet - mi-août

Bibliothèque Pour Tous

Les Bigaradiers
177 corniche Fahnestock

04 93 19 08 65

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


