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Nous remercions le Conseil Régional 
Sud-Provence-Alpes-Côte-d’Azur

 



  RENSEIGNEMENTS et RÉSERVATION
04 92 12 42 92

Accueil public et téléphonique 
du mardi au vendredi de 14h à 17h

Pôle Action et Patrimoine Culturels
177 avenue Général Leclerc

Pour recevoir la newsletter, ne manquer aucun événement 
et accéder à la billetterie en ligne,

contactez-nous

Il est conseillé de réserver vos places 
de spectacle dès la mise en ligne de la billetterie

CONDITIONS TARIFAIRES

GRATUIT sur présentation de la carte d’invalidité pour les PMR

TARIF RÉDUIT accessible sur présentation d’un justificatif 

Aux moins de 26 ans

Aux plus de 62 ans

Aux élèves du Conservatoire

Aux accompagnants PMR

Aux demandeurs inscrits au Pôle emploi

PLEIN TARIF dans les autres cas



LA CULTURE EN PARTAGE

Chacun le sait, la culture est tout à la fois une part de notre personnalité individuelle et un ciment 
collectif dans toute sa diversité. Connaître, faire connaître, transmettre. L’une des missions essen-
tielles d’une ville comme Saint-Laurent-du-Var est d’en développer tous les axes et principalement 
son acquisition. Nul ne doit se sentir exclu et chacun doit pouvoir partir à la découverte d’expé-
riences nouvelles avec des tarifs toujours plus accessibles et un panel d’offres élargi.

La culture ne doit pas être une institution fermée dont il faut pousser les murs. Elle doit investir la 
ville, être accessible à tous les publics, toutes générations confondues.

Faire tomber les cloisons des « institutions » culturelles, croiser les expressions, enrichir notre 
programmation : à Saint-Laurent-du-Var, la culture se partage chaque jour un peu plus, sans pour 
autant sacrifier son souci d’excellence. À nos côtés des partenaires culturels locaux, le Conserva-
toire de musique et d’art dramatique, les Archives municipales… libèrent leur créativité. Pour le plus 
grand bonheur du public ! 

À Saint-Laurent-du-Var, depuis plus de quatre années, nous œuvrons pour une approche culturelle 
démocratisée, démystifiée pour toucher le plus grand nombre et notamment les jeunes généra-
tions. Cette rencontre en appelle parfois avec la même intensité à différents répertoires émotion-
nels : elle interpelle, bouleverse, touche, indigne ou émerveille ; autant de sensations qui naissent 
également de la découverte d’une œuvre ; de la confrontation avec un artiste, de la collision stimu-
lante avec d’autres opinions.

Avec, par exemple, le Festival du polar, nous offrons pour la seconde année consécutive un accès 
illimité à cette vaste palette d’émotions : on aura le coup de foudre pour la force d’un polar, on se 
prendra de passion pour la plume enlevée d’un auteur, on sera transporté par les arguments perti-
nents d’un intervenant. La deuxième édition va entretenir la flamme de plus belle : quelle plus ar-
dente déclaration au public que de les convier à venir découvrir et échanger avec des auteurs dans 
le cadre d’une manifestation gratuite qui a très bien illustré ce désir de sortir des sentiers battus. 

On retrouve également ce décloisonnement, cette transversalité de notre démarche culturelle 
dans les programmations. Avec en ouverture Michael Jones, du jazz, du classique mais également 
des pièces de théâtre à découvrir, de l’humour et nos grands classiques à savoir le Mai des Arts ou 
encore le Festival de la Parole et du Livre, le Festival de théâtre, le Regard Photographique, etc.

On retrouve dans ce projet collectif, tous les ingrédients de la dynamique culturelle que 
Saint-Laurent-du-Var est en train de vivre : un engagement artistique partagé, une synergie et 
une mise en valeur des talents, une formidable émulation créative. Et surtout ce décloison-
nement social et générationnel, qui permet un accès direct à toutes les formes de culture.  
La suite d’une belle aventure !

Joseph SEGURA
Maire de Saint-Laurent-du-Var
Conseiller Départemental des Alpes-Maritimes
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

ÉDITO



13/09/2018 Soirée d’ouverture 
 Michael Jones
16/09/2018 Journée Européenne 
 du Patrimoine
28/09/2018 Sherlock Holmes, 
 Élémentaire mon Cher… ! 
05/10/2018 Harpsody Orchestra
12/10/2018 Cuerdas de Tango
19/10/2018 Marie-Curie :
 ou la science faite femme
27/10/2018 Les sœurs Mézière  
15 et 16/11/2018 La grande guerre, 
 un face à face remarquable
16/11/2018 Carnets de guerre
22/11/2018 Le cirque bleu
23/11/2018 Concert dans la lune
24/11/2018 Vieilles histoires du futur 
24/11/2018 Festival de la Parole et du Livre
14/12/2018 Ciné Jazz Project
21/12/2018 Salade de nuit 
25/01/2019 La fabuleuse histoire 
 de Mr Batichon 
01/02/2019 Laurent Barat : 
 en toute transparence
08/02/2019 Ensemble de guitares 
 du CRR de Nice
02 au 17/03/2019 Regard photographique
08/03/2019 La journée de la femme 
11/03/2019 Duologie (JMF)
15/03/2019 Une petite main qui se place 
22/03/2019 Duo d’accordéons
29/03/2019     De La Fontaine à Booba
05/04/2019 La flûte de pan
27et 28/04/2019 Festival du POLAR 
02 au 14/05/2019 Mai des Arts
25/05/2019 J.C. Dreyfus - Note sur le rire
31/05 au 02/06/2019 Festival de théâtre 
07/06/2019 Spectacle de clôture
21/06/2019 Fête de la musique 
28/06/2019 Ciné d’été
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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

Prêt de livres gratuit 
et animations autour du livre

Bibliothèque Pour Tous

Les Bigaradiers
177 corniche Fahnestock

04 93 19 08 65

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



MUSIQUE

Entrée
libre

Un parrain de renom pour cette saison

La commune a décidé de lancer sa saison avec un parrain de talent et de renom.

Guitariste depuis l’âge de 12 ans, sa carrière démarre lorsque Jean-Jacques Goldman lui 
demande en 1983 de l’accompagner sur scène pour sa tournée. Ensemble, ils coécrivent le titre 
« Je te donne », en 1985, qui restera huit semaines numéro 1 du Top 50. 

Selon ses propres paroles, Michael Jones n’est pas un artiste solo. Étant né au Pays de Galle, il 
revendique que la musique est un partage : « J’aime le partage avec le public et avec ceux avec 
qui je joue. Je n’ai pas assez d’ego pour monter seul sur scène et tout envoyer. »

En janvier 2017, Michael Jones a sorti son septième album « Au Tour De » qui retrace l’ensemble 
de sa carrière. Son œuvre globalise cinq millions de disques vendus.

Ce soir du 13 septembre, Michael Jones va donner le La de la saison.

Concert de Michael Jones

Jeudi 13 septembre          19h          Parvis de l’Hôtel de Ville



Cette année 2018 étant basée sur le thème de l’art du partage, voici le programme proposé :

14h « Circuit traditionnel dans le vieux-village »
Départ parvis de l’Hôtel de Ville côté Var
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme

14h45  « Visite de l’Hôtel de ville »
Service des archives, salle du conseil municipal, salle des mariages et bureau de monsieur le 
maire. Visite de l’exposition « Sur les traces du jumelage avec Landsberg Am Lech »

15h45 « Découverte de la Chapelle Sainte-Pétronille rénovée » 
Inauguration des vitraux - Visite de la Chapelle - Rafraichissements offerts
Transport assuré par la commune dans la limite des places disponibles, rendez-vous à l’Hôtel 
de Ville côté Var : réservation obligatoire auprès de l’Office du Tourisme.

9h à 18h Ouverture de la chapelle Notre Dame des sept douleurs 
et commentaires sur place 
50 mètres après le square Bènes, direction Cagnes-sur-Mer

Renseignements au service des archives : 04 92 12 42 41
et à l’Office de Tourisme : 04 93 31 31 21

ÉVÉNEMENT

L’art du partage, à la découverte du patrimoine 
culturel local et européen

Journée européenne 
du patrimoine

Dimanche 16 septembre          9h -18h

Entrée
libre

sur
réservation



Plein tarif

11,50 ¤
Tarif réduit

7,50 ¤

Le célèbre détective Sherlock Holmes et son fidèle collaborateur, le docteur Watson, nous 
entraînent dans une comédie policière haletante qui a rencontré un franc succès aux deux 
derniers festivals d’Avignon.

Holmes s’apprête à faire du rangement dans ses dossiers lorsque l’un d’entre eux ravive sa 
mémoire. Nous voilà entraînés à ses côtés à la découverte de croustillantes affaires. La note 
est donnée et les indices peu à peu révélés. Une collection de personnages pittoresques ha-
bitent ce spectacle réjouissant dans une atmosphère troublante où éclate le génie de notre 
cher Holmes.

Êtes-vous prêts à tenter l’aventure et à marcher dans les pas du grand 
détective britannique ?

THÉATRE

Sherlock Holmes, 
Élémentaire mon Cher… !

Une comédie policière 
de Sir Arthur Conan Doyle

Vendredi 28 septembre          20h30          Théâtre Georges Brassens

Par la Comédie d’un Autre Temps
Avec : Christophe Gorlier et Frédéric Onnis
Mise en scène : Katia Barcelo et Christophe Gorlier

8

8



Plein tarif

12 ¤
Tarif réduit

10,50 ¤

Chant : Jeffrey | Harpe : Cécile Bonhomme | Violoncelle : Marjolaine 

Alziary | Flûte : Laetitia Guillemet | Violon : Elodie Valat | Harpe : Aurélie 

Ellul Ricci | Basse : Pascal Reva | Batterie : Max Niguel

Créé à l’initiative de la harpiste Cécile Bonhomme, Harpsody Orchestra est une formation 
unique. 

Répertoire subtil et classique ou bien musique moderne et festive, l’orchestre crée une 
ambiance idéale de délassement avec une esthétique sublimée par des harpes illuminées.

Harpsody Orchestra est un groupe qui se produit avec des musiciens reconnus. En effet, 
l’orchestre accompagne notamment le chanteur Jeffrey, véritable show-man aux qualités 
exceptionnelles et interprète de plusieurs bandes originales de Walt Disney !

Illuminations instrumentales

MUSIQUE

Harpsody Orchestra

Vendredi 5 octobre           20h30          Théâtre Georges Brassens



Guitare : Laurent Blanquart
Guitare : Dominique Barzyk
Chant : Gilles San Juan

Plein tarif

12 ¤
Tarif réduit

10,50 ¤

Duo plébiscité la saison passée, le duo Laurent Blanquart (professeur de guitare du 
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris et de Nice) et Dominique Barzyk 
(professeur de guitare du Conservatoire Municipal de Musique d’Art Dramatique de Saint-
Laurent-du-Var) revient accompagné du ténor Gilles San Juan (professionnel international, 
spécialiste passionné de tango, et également comédien professionnel) pour nous offrir un 
concert enrichi de nouvelles pièces.

Le trio interprétera principalement des tangos, style devenu très populaire à la fin du 
XIXe siècle en Argentine et en Uruguay par le biais des danses de salon. Le répertoire sera 
également constitué de quelques milongas et valses, deux danses de salon également très 
appréciées lors des bals populaires de l’époque et encore de nos jours.

Un retour très attendu

MUSIQUE

Cuerdas de tango

Vendredi 12 octobre          19h          Auditorium France Clidat



Théâtre

Par la Compagnie des Vents apprivoisés 
Ecrit, mis en scène et interprété par : Pierrette Dupoyet

Plein tarif

11,50 ¤
Tarif réduit

7,50 ¤

Vendredi 19 octobre          20h30         Théâtre Georges Brassens

Dans le cadre de la quinzaine des théâtres à Nice

Marie Curie a été pionnière dans le domaine de la « recherche fondamentale ».
Deux prix Nobel et de nombreuses distinctions ont salué le travail de cette polonaise qui a 
œuvré pour l’amélioration de notre vie à tous.

Nous la retrouvons dans son laboratoire, mais aussi sur les champs de bataille où, 
accompagnée de sa fille, elle sauvera de l’amputation des milliers de  soldats. Nous partageons 
sa vie de femme, d’épouse, de mère. Dans un environnement essentiellement masculin, 
elle s’est battue pour imposer son talent. Ayant voué sa vie à la recherche scientifique, elle 
mourra d’une trop grande exposition au Radium qu’elle avait découvert…

« Eblouissante interprète de Marie Curie… Avec ce souffle mystérieux prêté à Marie, Pierrette 
Dupoyet nous conte sa vie entre drame et tendresse… »

THÉATRE

Marie Curie 
ou la science faite femme



Plein tarif

11,50 ¤
Tarif réduit

7,50 ¤

Dans le cadre de la Quinzaine des Théâtres à Nice

THÉATRE

Pourquoi Jeanne et Marie sont-elles restées dans leur maison depuis leur naissance ?
À quelles drôles de pratiques se livrent-elle dans une pièce bardée de congélateurs ?

Jeanne coupe, découpe, tranche de beaux morceaux de viande, apportés par sa sœur, sous le 
regard vide d’hommes figés sur des photographies. Qui sont-ils ? 
Quels lourds secrets d’enfance hantent les rêves des filles Mézière ?

Après une très longue absence, la troisième sœur, Hélène, débarque chez elles, en pleine nuit, 
secondée par un jeune homme explosif. Est-il « délicieux » ? C’est encore trop tôt pour le dire…
« Une pièce à rebondissements, teintant d’un humour presque tendre une situation qui 
pourrait bien se révéler sordide. Car l’auteur ne fait pas dans la demi-mesure ! »

Les sœurs Mézière

Samedi 27 octobre          20h30          Théâtre Georges Brassens

Par la Compagnie du Théâtre Georges Brassens 
Ecrit par : Thierry Simon 
Mise en scène : Jean-Louis Chales
Distribution : Elisabeth Russo, Sophie Picard, Nicole Bourdet,
Valentin Chemla



11 novembre 1918 - 11 novembre 2018 : le centenaire de l’Armistice de la Grande Guerre sera 
célébré à Saint-Laurent-du-Var au travers d’une série de manifestations à la mémoire de nos 
aînés.

C’est tout d’abord une occasion unique de découvrir les objets, photographies, documents… 
collectés par le service des archives auprès des laurentins, et qui donnent à voir le quotidien 
des soldats et des civils.

Ces objets seront présentés au public dans l’exposition « La Grande Guerre, témoignages de 
Laurentins », salle Annie Mari-Roustan.

Le public pourra également découvrir les aspects méconnus de l’implication du département 
des Alpes-Maritimes dans le conflit au travers de l’exposition « Commémorer la Grande Guerre », 
réalisée par les Archives départementales et présentée dans l’espace Grappelli.

La cérémonie de commémoration du 11 novembre au Monument aux Morts donnera quant à 
elle la parole aux enfants, qui liront en public des lettres de poilus.
 
Expositions, commémoration, représentations théâtrales, permettront à chacun d’accomplir 
son devoir de mémoire et de (re)découvrir cette période de l’histoire.
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centenaire 
de l’armistice

1918 2018

Du 5 au 17 novembre

théâtre - exposition
commémoration

projection  - conférence

ÉVÉNEMENTDu 5 au 16 novembre          9h -18h



Ces deux jeunes hommes, lieutenants ennemis pendant la guerre de 14/18, furent blessés le 
même jour dans la célèbre tranchée de Calonne, au sud-est de Verdun.
 
Quelques années après, ils témoignent à travers leurs oeuvres autobiographiques, de ce qu’a 
été cette guerre, leur guerre.

A partir des ouvrages « Ceux de 14 » de Maurice Genevoix et « Orages d’acier » d’Ernst Jünger, 
la Compagnie Voix Public propose de confronter les écritures de ces deux grands auteurs de la 
littérature française et allemande, partageant une véritable admiration pour le pays de l’autre.
 
Maurice Genevoix, nous emmène dans la réalité des hommes, au coude à coude, dans la 
guerre. Ernst Jünger décrit le théâtre des opérations, la stratégie de la guerre, sèche, brutale, 
sans détour.

Par la Compagnie Voix Public
Conception : Philippe Auzizeau
Lecteurs : Philippe Auzizeau et Philippe Lecomte 
D’après « Ceux de 14 » de Maurice Genevoix - © Flammarion - 1983 et « Orages d’acier » d’Ernst 
Jünger traduit de l’allemand par Henri Plard © Christian Bourgois éditeur - 1970

Une lecture pour deux visions d’un conflit centenaire

Entrée
libre

sur
réservation

THÉATRE

Lecture à deux voix 
« La Grande Guerre, 

un face à face remarquable...»

Jeudi 15 et vendredi 16 novembre          10h30          Théâtre Georges Brassens



Théâtre

Par la Compagnie Nomades
Adaptation et mise en scène : Jean-Louis Wacquiez
Comédiens : Eva Ray, Delphine Magdalena, Jean-Bernard Philippot, 
Jean-Louis Wacquiez
Régie : Patrice Le Duc
Costumes : Brigitte Mien
Création lumière : Jean-Bernard Philippot

Plein tarif

11,50 € 
Tarif réduit

7,50 €

Vendredi 16 novembre          20h30         Théâtre Georges Brassens

Lorsque des gens ordinaires 
subissent l’absurdité des guerres

Gaston, Michelle, et Jean Blanchard vivent simplement à Ambierle dans la Loire. 
Le 2 août 1914 l’ordre de mobilisation générale est lancé. Et puis Elle, la Dame en noir, la 
voix des ombres, le destin peut-être... Ce porte-parole de tous ces soldats morts au champ 
d’honneur. A travers un échange épistolaire d’auteurs anonymes ou célèbres (Dorgelès, 
Barbusse, Giono), les spectateurs suivent le parcours des hommes dans les tranchées et de 
l’arrière. 

Un drame brise la chronologie du récit: l’exécution de Jean Blanchard, fusillé injustement 
pour l’exemple à Vingré. Les spectateurs sont alors propulsés dans une sorte d’intemporalité 
à travers des textes de Primo Lévi, de Jacques Arnout ou encore de Richard Addington relatifs 
à la seconde guerre mondiale, à la guerre en Yougoslavie ou à celle en Irak. Car le combattant 
est partout le même...

THÉATRE

Carnets de Guerre



PP

Entrée
libre

JEUNE PUBLIC

Auteurs, illustrateurs : Chiara ARSEGO, Pascale 
BOUGEAULT, Theresa BRONN, Alain CHICHE¸ Jennifer 
DALRYMPLE, Valérie DUMAS, Agnès de LESTRADE, 
Monique GIMELLO, Philippe JALBERT, Corinne 

JOSSEAUX-BATTAVOINE, Lionel Le NEOUANIC, Annick 
MASSON, Alan METS, Suzie MORGENSTERN, Christine 
PALLUY, Valerio PALTENGHI, Pascal PREVOT, Julie 

RICOSSÉ, Danilo RIGHETTI, Sam VERLEN

Conteurs : Catherine BOUIN, Magali COTTEREAU, 
Martine JAEGLY, Sandrine MARNEUX, Nourhène 
KELLY, Patrick MEGALE, Clara PIÑERO, David RAZON

22e Festival 
de la Parole 

et du Livre

Samedi 24 novembre          9h-12h et 14h-17h30          Salle Ferrière



PP

PP

Jeudi 22 novembre

Le Cirque bleu
Compagnie Kid’Am 

Ecrit par Serge Dotti et Charlotte Libeau

Interprété par Charlotte Libeau et ses marionnettes

Voici l’histoire d’une petite troupe de cirque marchant 
sur le fil de la vie comme un funambule…

Lola la trapéziste, le grand-père accordéoniste et 
magicien, Jules le coq qui chante et parle, le petit 

cheval, vont de village en village pour faire partager leur 
univers de magie, de poésie et de musique. 

Vendredi 23 novembre

Concert dans la lune 
Comédienne et chanteuse lyrique : Sabine Venaruzzo
chanteur et musicien : Benoît Berrou
Conseillère artistique : Marie-Hélène Clément

L’histoire de Michel Morin, le petit garçon de la lune, qui 
oppose le rêve à la violence et à la bêtise du monde des 
adultes, est racontée aux enfants dans une proximité 
qui, grâce à la musique et au jeu d’acteur, tient à la fois 
du concert rock, du récital lyrique et de la performance 
poétique, c’est selon. Le tout servi sur un mode burlesque !

Samedi 24 novembre

Vieilles histoires du futur 
Les vieilles histoires du futur vous garantissent un 

voyage vers des mondes très étranges...ressemblant 
curieusement au nôtre : durant votre périple vous 

croiserez Emmo, un robot collecteur d’histoires, une 
machine à faire grandir, un monstre mi-ogre mi-ordina-

teur, ...bref, de vieilles histoires du futur !

Lecture de textes écrits et contés par : Christos
Illustratrice : Chiara Arsego

Musique et effets sonores : Sam Verlen Entrée
libre

sur réservation 
au Pôle Culturel

JEUNE PUBLIC18h          Théâtre Georges Brassens



Piano / clavier : Jean-Paul Alimi 
Batterie : Leonardo Conforti
Chant, saxophone, flûte : Tom Gilroy
Basse : Michel Mazza Plein tarif

12 €  
Tarif réduit

10,50 €

Vendredi 14 décembre          19h         Auditorium France Clidat

Le son des légendes du jazz

Ces quatre musiciens vous donneront un aperçu des meilleures musiques de films ainsi que 
des grands titres de Jazz, Blues et Swing ayant marqué l’histoire du cinéma.

Alternant standards arrangés et compositions personnelles de Jean-Paul Alimi, 
cette formation vous plonge dans un univers sonore aux couleurs chatoyantes, 
débordant d’énergie et de rythmes, sans oublier la redécouverte du style  
« Boogie-Woogie », façon « Count Basie » ou « Cotton Club » !

MUSIQUE

Ciné Jazz Project



Plein tarif

11,50 ¤
Tarif réduit

7,50 ¤

Elles n’ont vraiment rien en commun, si ce n’est une complicité de lycéennes prêtes à tous les 
coups pendables. La vie les a séparées. Claudine, la loubarde, danse dans un peep-show. 
Danielle, la snobinarde, anime une émission féminine à la télévision et Marie-Ange, la  
« nounuche », rêve sur les couches-culottes dans la pharmacie de son père. 

Dix ans plus tard, elles se retrouvent, non pour une réunion « Tupperware », mais pour une 
explication franche, un règlement de comptes musclé. De ces caractères explosifs jaillissent 
disputes, réconciliations, éclats de rire, affrontement physique et verbal. Une cascade de rires, 
des dialogues étincelants, avec trois filles acidulées.

THÉATRE

Salade de Nuit

Vendredi 21 décembre           20h30          Théâtre Georges Brassens

De Christian Dob
Avec : Malou Decleire-Pambaguian, Coline Hafner et Mahaut Leconte
Mise en scène : Jean-Louis Châles

Un bonbon au poivre euphorisant
8

8



Entrée
libre

Mardi 18 décembre 2018 à 18h
Parc Layet
Lancement des festivités de Noël suivi du mapping de Noël et de l’arrivée du Père Noël.
 
Samedi 22 décembre 2018 à 18h15
Salle Louis Deboulle
Spectacle : Bienvenue au Pays du Chocolat !

Mercredi 26 décembre 2018 à 18h15
Salle Louis Deboulle
Spectacle : L’École des Magiciens

Samedi 29 décembre 2018 à 18h15
Salle Louis Deboulle
Spectacle : Océania, la légende Tahitienne

Du mercredi 2 au samedi 5 janvier 2019
2ème Festival du dessin animé
Séances à 15h30 au Théâtre Georges Brassens

Dimanche 6 janvier 2019 à 18h15
Parvis de l’Hôtel de Ville
Fin des festivités et bienvenue 2019 « L’embrasement de l’Hôtel de Ville »
 
                                                                           Et de nombreuses autres surprises !!!!

Les Grands Spectacles de Noël

ÉVÉNEMENT



Par la Compagnie Côté Cour Côté jardin 
De  et avec Thomas Deffarge
Mise en scène : Alain Chapuis

Plein tarif

11,50 € 
Tarif réduit

7,50 €

Vendredi 25 janvier          20h30         Théâtre Georges Brassens

THÉATRE

La fabuleuse 
histoire de Mr Batichon

8

8

Un prof d’histoire comme Mr Batichon, 
on en a tous rêvé

Edouard Batichon, jeune agrégé et auteur de deux thèses sur l’Histoire médiévale, se 
retrouve professeur remplaçant dans un collège en zone sensible. Au programme le Moyen-
âge : les croisades, la religion, la vie quotidienne… des sujets soporifiques pour les ados ! 
Va-t-il réussir à intéresser cette nouvelle génération ? Le pari est risqué. Heureusement il 
connaît le Moyen-âge sur le bout des doigts !
À grand renfort d’anecdotes étonnantes et véridiques, de musique, de poésie, de peinture et 
surtout d’humour, Mr Batichon va véritablement envoûter son auditoire !

Une leçon d’Histoire hilarante jouée à guichets fermés au dernier Festival d’Avignon.



Mise en scène par Gil Marsala
Collaboration artistique Pascal Légitimus

Plein tarif

11,50 ¤
Tarif réduit

7,50 ¤

Repéré en 2008 puis ayant assuré plus d’une soixantaine de premières parties sur le spectacle 
de Gad Elmaleh, il enflammait le public il y a encore peu de temps avec son one-man-show 
« Laurent Barat a (presque) grandi ! ». L’humoriste est devenu un comédien complet, notam-
ment programmé dans des émissions référentes (Les Grands du Rire, Rires et chansons...) 

Aujourd’hui, il vient nous présenter son tout nouveau one man show, «En toute transparence», 
dans lequel il transforme la salle de spectacle en véritable salle d’attente où tous nos maux, 
nos phobies et nos angoisses sont malmenés ! Une thérapie de groupe hilarante dont vous 
ferez partie intégrante ! 

Soyez « patients », le nouveau traitement arrive !

THÉATRE

Vendredi 1er février          20h30          Théâtre Georges Brassens

Séance de massage des zygomatiques

Laurent Barat
En toute transparence



Théâtre

Guitaristes : Antoine Deffontaine, Alexandra Natali, Cinthia Torti, Loïs 
Gagnaire, Maxime Fantino, Léo Pinto Camous, Zaky Hamiche, Kévin 
Lasbats
Direction musicale : Florian Beaudrey

Plein tarif

12 € 
Tarif réduit

10,50 €

Vendredi 8 février           19h         Auditorium France Clidat

Des cordes comme s’il en pleuvait

L’ensemble de guitares du Conservatoire de Nice a été créé en 2010 à l’initiative de Florian 
Beaudrey, professeur de guitare au Conservatoire de Nice. 
Cet ensemble est le reflet des différentes classes du très dynamique département de guitares 
du Conservatoire de Nice. Son programme est uniquement fait d’arrangements originaux. 
Son répertoire se veut large et le plus accessible possible, de Jean Sébastien Bach à Andrew 
York, en passant par des musiques plus populaires, d’Amérique du Sud ou d’Irlande. 

L’ensemble de guitares se produit régulièrement sur scène où il connaît un grand succès et a 
réuni pas moins de 2000 personnes entre l’automne 2016 et l’été 2017. En mars 2014, il a joué 
pour le Los Angeles Guitar quartet. En 2018, il se produit, entre autre, au Conservatoire dans 
le cadre de la programmation Joseph Kosma, à l’opéra de Nice ainsi qu’aux Pays Bas, lors du 
festival Européen « At the Watergate » à Sneek, où il a rencontré un vif succès.

MUSIQUE

Ensemble de Guitares 
du Conservatoire de Nice



Entrée
libre

Pour sa 10e édition consécutive, l’exposition du regard photographique de Saint-Laurent-du-
Var entend célébrer comme il se doit sa longévité et son succès. Toujours brillamment organi-
sée par le club photo Laurentin, l’exposition consistera en une rétrospective des années pas-
sées, afin de remercier le public pour sa fidélité.

Pour cet anniversaire, plusieurs invités seront réunis, qu’il s’agisse de leur première mise à 
l’honneur ou non. Les intervenants viendront échanger et présenter leur approche de la lu-
mière pour le plus grand bonheur des amateurs et des curieux.

Le rythme du programme sera cette fois plus dense : plus de rencontres avec le public, plus de 
débats, plus de partage d’expérience, en bref, plus de passion autour de cet art aux multiples 
visages.

ÉVÉNEMENT

Du 2 au 17 mars          Espace Stéphane Grappelli en mairie

« 10 ans passion »

Regard photographique

Par : KROMATIK, le club photo de l’Agasc



Par la Compagnie Shamrock
Avec : Jean-Christophe Barc, Laurent Mentec, Philippe Gruz…
De Jean-Christophe Barc
Mise en scène : Larra Mendy

Plein tarif

11,50 € 
Tarif réduit

7,50 €

Vendredi 8 mars          20h30         Théâtre Georges Brassens

« On rit d’un bout à l’autre de la représentation »

Ils profitent de la Journée de la Femme pour régler leurs problèmes 
d’hommes ! 

À l’occasion de cette « Journée Internationale des droits de la femme », 
Jean-Paul, Bernard et Michel ont décidé de mitonner un dîner « aux petits 
oignons » pour « célébrer » leurs épouses. Profitant du jour de fermeture 
du restaurant de Jean-Paul, ces trois gaillards ont tout un après-midi 
pour tenter de cuisiner ensemble et dans la bonne humeur, ce repas exceptionnel.

L’ambiance est joyeuse mais l’arrivée d’un invité de dernière minute va faire tourner la 
mayonnaise. Sous-entendus, querelles de clochers et révélations sulfureuses mettent leur 
amitiés à rude épreuve.
Au cœur de cette comédie de mœurs : l’amitié, la tolérance et les femmes bien sûr !

« On rit d’un bout à l’autre de la représentation. Personne n’est à l’abri de la causticité de 
l’humour de Jean-Christophe Barc. » (La Marseillaise)

THÉATRE

La journée de la femme

8

8



Par Les Jeunesses Musicales de France 
Harmonicas : Laurent Maur
Flûtes : Émilie Calme

Entrée
libre

sur réservation 
au Pôle Culturel

Quand le classique flirte avec le blues, cela donne une étonnante alchimie jazz ! Drôle de 
rencontre que celle de Laurent Maur avec sa désormais inséparable acolyte Emilie Calmé. 
De rendez-vous en rendez-vous, ils domptent la note bleue de l’un, les arpèges de l’autre, et 
forgent peu à peu une couleur unique qui donne de sacrées ailes à ces deux instruments de 
poche. Un duo naît sous nos yeux, et cet émouvant parcours de vie va les transporter d’un 
confidentiel coin de rue jusqu’au velours des plus grandes scènes.

Duologie est un petit cinéma muet rempli de mélodies, du Menuet de Bach à Naïma de 
Coltrane, de Django Reinhardt à des compositions cousues main. Avec juste ce qu’il faut de 
burlesque, il parvient à nous dire beaucoup de l’essence même de la pratique musicale, cet 
aller-retour vital entre travail solitaire et confrontation à l’autre.

Les Jeunesses Musicales de France

MUSIQUE

Duologie

Lundi 11 mars          10h30 et 14h30          Théâtre Georges Brassens



Par la Compagnie Sans Tralala
Auteur : Sacha Guitry
Mise en scène : Peter Bateson 
Distribution : Olivier Broussard, Frédéric Fialon, Christian Guérin, 
Angélina Laine, Léa Libron, Eric Persichi, Eve Stievenard 

Plein tarif

11,50 ¤
Tarif réduit

7,50 ¤

Vendredi 15 mars          20h30         Théâtre Georges Brassens

Une intrigue parisienne selon Guitry

Adrien, riche provençal installé malgré lui à Paris s’ennuie. Il décide de reprendre l’exercice 
de la médecine pour remplir ses journées, à la risée de son meilleur ami et de sa femme. 
Mais cette activité nécessite le recrutement de personnel : C’est une « petite main » qui se 
présentera et bouleversera par son arrivée, l’ordre des choses. 
 
« On ne peut raconter le sujet d’Une petite Main qui se place. Chaque scène est une petite pièce 
et toutes réunies font un ensemble qu’on écoute avec un plaisir dans lequel l’intelligence a 
sa part, tant c’est un spectacle curieux que celui d’un écrivain doué d’une telle verve jointe à 
de pareilles qualités d’observation et d’invention. » Paul Léautaud

THÉATRE

Une petite Main qui se place



Accordéons : Christiane Bonnay et Sabine Peroumal
Contrebasse : Philippe Brassoud
Batterie : Christophe  Perez 

Plein tarif

12 ¤
Tarif réduit

10,50 ¤

L’accordéon est un instrument du souvenir qui évoque les bals « musette ». Mais son rôle 
a bien évolué depuis le milieu du XX ème siècle, pour finalement s’imposer dans le monde 
de la musique comme un instrument classique à part entière. Grâce à sa palette sonore 
et sa grande expressivité, de plus en plus de compositeurs s’intéressent à lui et ce dès les 
premières années du XXe siècle. 

Le duo Christiane Bonnay et Sabine Peroumal fera découvrir au public, les différentes facettes 
de l’instrument à travers un répertoire composé de transcriptions et de pièces originales. Un 
programme très éclectique autour de Bach, Tchaïkovsky, Azzola, Astier, Piazzolla, Galliano, 
Pane, Bolling…

Pour ce faire, elles s’accompagneront d’un contrebassiste et d’un percussionniste en vue de 
raffiner encore plus leur interprétation.

Deux grandes expressivités

MUSIQUE

Duo d’accordéons

Vendredi 22 mars          19h          Auditorium France Clidat



Par la Compagnie Affable
Interprètes : Jean-Michel Rucheton , Guillaume Loublier

Plein tarif

11,50 ¤
Tarif réduit

7,50 ¤

Vendredi 29 mars          20h30         Théâtre Georges Brassens

Quand la Littérature clashe le Rap. 
Inédit et surprenant !

Deux comédiens s’apprêtent à dire un florilège de fables mais la représentation dérape…

Le spectacle se transforme en joute verbale où chacun défend sa vision à travers les textes. 
Est ce que La Fontaine a du flow ? Peut-on rapper une fable ? Le Rap est il une forme de poésie ? 
Est ce que Booba vaut Baudelaire ?

Tour à tour, clash, battle, discussion sur le fond et la forme, un spectacle à découvrir 
absolument !

« Amusant et bien ficelé. » Hier au Théâtre

« Une petite pépite. » Paris Bouge

« Riche et amusant. » Sortir à Paris

« Un mélange original entre humour et culture. » Ma Boîte à Spectacles

THÉATRE

De La Fontaine à Booba



Chant : Amy Christianna Blake
Flûte : Paula Thomas
Harpe : Aurélie Ellul-Ricci

Plein tarif

12 ¤
Tarif réduit

10,50 ¤

Dans la mythologie grecque, Pan est une divinité de la nature, protecteur des bergers et des 
troupeaux. Il partage sa vie avec les satyres et les faunes. Il est « mi homme, mi bouc », avec 
une chevelure hérissée, des oreilles pointues, deux petites cornes et des jambes de bouc. Son 
rôle principal est de protéger les nymphes (divinités de la nature). Pour elles, il chante, joue 
de la musique pour les faire rire et les amuser. 

Une soprano, une flûtiste et une harpiste partagent les morceaux qui séduisent, qui font rire, 
qui font rêver et qui amusent le public comme le Dieu Pan fait pour ses Nymphes. Amy Blake, 
Paula Thomas et Aurélie Ellul-Ricci proposent une soirée qui fait revivre la Grèce ancienne et 
où le bonheur se partage.

Pan et ses amours

MUSIQUE

La Flûte de Pan

Vendredi 5 avril              19h          Auditorium France Clidat



Considérant le succès manifeste de la première édition de 2018, avec une communication 
tonitruante, plusieurs centaines de visiteurs enthousiastes , Saint-Laurent-du-Var est très 
fière d’annoncer l’organisation de la deuxième édition du Festival du Polar. 

De nouvelles personnalités du milieu seront mises à l’honneur, des écrivains autant que des 
journalistes, ou experts en affaires criminelles. Ce genre littéraire toujours aussi passionnant 
constituera à nouveau le point d’orgue dans le déroulé de cette saison culturelle étant 
entendu qu’il est le seul festival du genre dans le département des Alpes-Maritimes.

ÉVÉNEMENT

Deuxième édition !

Festival du Polar

Samedi 27 et dimanche 28 avril          Salle Louis Deboulle

Entrée
libre



Entrée
libre

sur réservation 
au Pôle Culturel

Cette saison encore, Saint-Laurent-du-Var offre un accès privilégié à la culture au bénéfice de 
tous les  enfants de la commune. Et durant le Mai des Arts, ce n’est plus seulement en tant que 
spectateur que cet accès leur est réservé, mais bien en tant qu’artiste !

Depuis la Toussaint, les élèves de chaque école auront abordé des travaux d’expression artis-
tique autour des disciplines du théâtre, de la danse, du cirque, du chant et des arts plastiques.

Toujours avec les encouragements du ministère de l’Education Nationale, ce programme sera 
à nouveau l’occasion pour les parents d’élèves de voir se révéler sur scène la personnalité (et 
pourquoi pas la vocation !) de leur petit.

ÉVÉNEMENT

Du jeudi 2 au mardi 14 mai          Théâtre Georges Brassens

À l’assaut des planches et des pinceaux !

Mai des arts



Interprété par : Jean-Claude Dreyfus
Adaptation Littéraire de Marie Pascale Osterrieth
Création pour le Festival Avignon Off 2019

Tarif 
unique 

16¤

Samedi 25 mai          20h30         Théâtre Georges Brassens

Pagnol revisité par Dreyfus

Jean-Claude Dreyfus, comédien (4 nominations aux Molière et 1 nomination aux César) est 
un artiste pluriel, tantôt magicien, jongleur, musicien, transformiste, auteur, chanteur, qui 
enchaine les rôles et les performances avec talent depuis presque un demi-siècle.

Apres l’hommage rendu à Raymond Devos il y a quelques années, Jean-Claude Dreyfus se 
délecte dans ce nouveau spectacle en reprenant et s’appropriant les mots d’une légende de 
la langue française : Marcel Pagnol !

Marie-Pascale Osterrieth, réalisatrice, auteur et metteur en scène à succès, a fait pour Jean-
Claude Dreyfus une adaptation ingénieuse de « Notes sur le rire » écrit en 1947 qui tente de 
résoudre la question : Pourquoi rions-nous ?

C’est en exclusivité au théâtre Georges Brassens de Saint-Laurent-du-Var que l’artiste 
terminera sa préparation et effectuera sa première représentation, avant de se produire au 
Festival Avignon Off de 2019.

THÉATRE

Note sur le rire
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Tarif
unique

5 ¤

« Vive le théâtre ! »

THÉATRE

En juin dernier , l’opération a quasiment fait salle comble à chaque séance. 
Le jeune talent laurentin Lucas Gimello fut couronné pour son travail remarquable avec son 
seul en scène : « Le Sablier ».

Toujours conduite par la compagnie Albatros de Martine Talon de Saint-Laurent-du-Var, cette 
3e édition reprendra les éléments ayant fait le succès des deux précédentes et récompensera 
à nouveau le meilleur spectacle du florilège afin de promouvoir les initiatives régionales.

Pour que « vive le théâtre ! »

Festival de Théâtre

Du vendredi 31 mai au dimanche 2 juin          Théâtre Georges Brassens

En collaboration avec la Compagnie Albatros



Attentifs aux suggestions émises par les Laurentins, monsieur le Maire et madame l’Adjointe 
à la culture ont convenu que cette saison devrait être conclue par un spectacle en plein air. 
Celui-ci constituera un écho évident au concert d’ouverture engagée par le parrain de cette 
édition, Michael Jones, afin de marquer judicieusement la fin du printemps. 

Et comme les saisons sont un éternel recommencement, cet épilogue nous permettra de 
vous donner rendez-vous pour la saison prochaine.

ÉVÉNEMENT

Bouquet final

Spectacle de clôture

Vendredi 7 juin          Parvis de l’Hôtel de Ville

Entrée
libre



Ciné d’été

Fête de la musique

ÉVÉNEMENT

MUSIQUE

Vendredi 28 juin              22h          Parvis de l’Hôtel de Ville

Vendredi 21 juin              Après-midi          Animation itinérante



Stages artistiques
TOUSSAINT 

Du lundi 22 au vendredi 26 octobre 2018
CALLIGRAPHIE, (Corinne Josseaux Batavoine), Animathèque des Pugets, 22 et 23 octobre, 14h30 – 16h30

ATELIER CIRQUE (Valérie Malone), Ecole de la Gare, 10h – 12h
PHOTO (Olivia Borg) Conservatoire, 14h - 16h

PERCUSSIONS AFRO CUBAINE (Laurent Savy), Conservatoire, 10h -12h
ART DU MIME (Marie-Ange Galassi), Conservatoire, 14h – 16h

HIVER
1ère semaine : du lundi 11 au 15 février 2019

THEATRE (Amélia Fofana) Conservatoire, 10h - 12h
CREATION DE MARIONNETTES (Charlotte Libeau) Conservatoire, 10h – 12h

DANSE ET THEATRE (Mickaël Chalopin) Dojo des Pugets, 14h – 16h
CONTES AFRICAINS (Aly Mbaye), Conservatoire, 14h – 16h

2ème semaine : du lundi 18 au vendredi 22 février 2019
SPECTACLE DE MARIONNETTES (Charlotte Libeau) Conservatoire, 10h – 12h

MUSIQUE ET CONTE (Emmanuel Licari) Conservatoire, 10h – 12h
ARTS VISUELS (Anne Grosfilley), Centre Culturel La Boulangerie, 10h – 12h 

NOTRE TABLEAU VIVANT (Alessandra Viotti), Conservatoire, 14h – 16h

PRINTEMPS
1ère semaine : du lundi 8 au vendredi 12 avril 2019

CALLIGRAPHIE, (Corinne Josseaux Batavoine), Animathèque de la Gare, 8 et 9 avril, 14h30 – 16h30
DANSE ACROBATIQUE (Valérie Malone), Ecole de la Gare, 10h – 12h

IMPRO JAZZ – SOUND PAINTING (Jean-Marc Baccarini), Conservatoire, 10h -12h
CLOWN (Mickaël Chalopin), Conservatoire, 14h – 16h

2ème semaine : du lundi 15 au vendredi 19 avril 2019 
MUSIQUE IMAGINOGENE (Serge Pesce), Conservatoire, 10h -12h

CINEMA (Amélie Masciotta),  Animathèque de la Gare, 9h – 12h (sur 4 jours)
PHOTO (Olivia Borg) Conservatoire, 10h - 12h

THEATRE (Marie-Jo Gonzalez), Conservatoire, 14h – 16h

ÉTÉ
1ère semaine : du  lundi 8 au vendredi 12 juillet 2019
THEATRE (Amélia Fofana) Conservatoire, 10h - 12h

ARTS VISUELS (Anne Grosfilley), Centre Culturel La Boulangerie, 10h – 12h 
LES MASQUES ET LES GRIMACES (Alessandra Viotti), Conservatoire, 14h – 16h

2ème semaine : du lundi 15 au vendredi 19 juillet 2019
THEATRE (Marie-Jo Gonzalez), Conservatoire, 14h - 16h

ACROBATIE (Mickaël Chalopin), Dojo des Pugets, 10h – 12h
CIRQUE (Valérie Malone), Ecole de la Gare, 10h – 12h

ART DU MIME (Marie-Ange Galassi), Conservatoire, 10h – 12h

Renseignements et inscriptions au conservatoire municipal 04 92 12 40 66
Tarifs : 5 €, 7 € ou 9 € la semaine de stage, selon le revenu.

Merci de vous munir de votre dernier avis d’imposition lors des inscriptions.
Pour plus d’informations, consultez la brochure complète des offres 

ou contactez le Pôle culturel



Théâtre Georges Brassens
150, esplanade du Levant, 06700 – Saint-Laurent-du-Var

Parvis de l’Hôtel de Ville (côté vieux village)
222, esplanade du Levant, 06700 – Saint-Laurent-du-Var

Auditorium France Clidat, (Conservatoire)
177, avenue du Général Leclerc, 06700 – Saint-Laurent-du-Var

Espace Stéphane Grappelli  (Hôtel de Ville)
222, esplanade du Levant, 06700 – Saint-Laurent-du-Var

Salle Louis Deboulle
1 avenue Pierre de Coubertin, 06700 Saint-Laurent-du-Var

Salle Roger Ferrière 
582, esplanade du Levant, 06700 – Saint-Laurent-du-Var

PARKING GRATUIT 
583, esplanade du Levant, 06700 – Saint-Laurent-du-Var

Club Var Mer

Port de plaisance
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  RENSEIGNEMENTS et RÉSERVATION
04 92 12 42 92

Accueil public et téléphonique 
du mardi au vendredi de 14h à 17h

Pôle Action et Patrimoine Culturels
177 avenue Général Leclerc

Pour recevoir la newsletter, ne manquer aucun événement 
et accéder à la billetterie en ligne,

contactez-nous

Il est conseillé de réserver vos places 
de spectacle dès la mise en ligne de la billetterie

CONDITIONS TARIFAIRES

GRATUIT sur présentation de la carte d’invalidité pour les PMR

TARIF RÉDUIT accessible sur présentation d’un justificatif 

Aux moins de 26 ans

Aux plus de 62 ans

Aux élèves du Conservatoire

Aux accompagnants PMR

Aux demandeurs inscrits au Pôle emploi

PLEIN TARIF dans les autres cas
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Journée européenne du patrimoine

Sœurs Mézière

Flûte de pan

Michael Jones

Festival de théâtre amateur 

Ensemble Guitares 

Festival de la parole et du livre

Ciné Jazz Project
Festival du POLAR Vieilles histoires du futur

Off Avignon 

Regard photographique 

Cuerdas de Tango

De La fontaine à BoobaConcert de clôture

Duologie 

Cirque bleu

Laurent Barat - En toute transparence

Mai des Arts

Une petite main qui se place 

Fête de la musique
Fête de la musique Marie-Curie : ou la science faite femme

Concert dans la lune

Jean-Claude Dreyfus - Note sur le rire

Duo d’accordéonsCinéma d’été

P O R T E  D E C U LT U R E

www.saintlaurentduvar.fr

Nous remercions le Conseil Régional 
Sud-Provence-Alpes-Côte-d’Azur

 


