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Après des mois de privations et de distanciation qui se sont imposées à nous en raison 
de la crise sanitaire, la Ville de Saint-Laurent-du-Var a fait le choix de placer la saison 
culturelle 2022-2023 sous l’égide de l’humour et de la langue française. Plus que jamais, 
dans ce contexte international sans précédent, nous avons besoin d’une part de rêve. 
Rêver, nous évader, nous émerveiller, nous émouvoir, mais aussi nous rencontrer, partager 
nos sentiments et nos réflexions, croiser les générations.

À travers toute une série de spectacles fédérateurs, nous souhaitons donc vous proposer 
des retrouvailles intergénérationnelles et chaleureuses en posant un regard apaisé sur 
tout ce qui nous environne. Et c’est avec cette ambition que cette nouvelle saison, pour 
laquelle le service culture a déployé tout son savoir-faire, célèbre tout particulièrement 
les 400 ans de la naissance et les 350 ans de la mort de Molière. À cette occasion d’hommage 
national, un florilège de pièces comiques, dramatiques et musicales de l’un de nos plus 
grands auteurs français vous seront ainsi proposées.  

Avec 10 nouveaux spectacles musicaux éclectiques : un voyage au cœur du folklore  
équatorien, un hommage à Mozart, du Jam autour des grands thèmes de grands 
films retro, et un passage par la case Flamenco avec une danseuse, les passionnés de  
musique trouveront de quoi assouvir leur passion. Mais n’oublions pas l’attachement de 
Saint-Laurent-du-Var à une culture populaire de qualité, cette volonté et cet attachement 
seront notamment représentés par de nombreux spectacles issus des derniers Off du 
Festival d’Avignon.

« C’est une étrange entreprise que celle de faire rire les honnêtes gens », disait Molière.  
Pour la ville Saint-Laurent-du-Var c’est aussi, et surtout, un devoir et un service que nous 
souhaitons rendre à nos habitants et à nos visiteurs.

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

REMERCIEMENTS
Région SUD PACA, Métropole Nice Côte D’azur,  
Pôle théâtre Ville de Nice, Avignon Off 2021
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Musicien équatorien multi-instrumentiste, né à Quito, et diplômé 
du conservatoire international de musique Alfred de Vigny à Paris, 
Edison vit en France dans la région Grand-Est près de Nancy.  
Il a notamment collaboré à l’écriture de l’album Dans mon Pays 
d’Agnès Jaoui et écrit ses propres compositions.
Entre deux croisières où il bluffe les convives par ses prestations 
musicales hors du commun, Edison a parcouru plus de soixante 
pays du monde entier, et effectue maintenant quelques 
représentations exceptionnelles sur les planches pour les publics 
terrestres curieux de découvrir son talent.

Au fil d’une représentation tout à fait originale où il interprète ses 
propres compositions, il présente toute la richesse et l’étendue 
de ce folklore si singulier : guitare, ocarina, quena, flûtes de 
pan indienne, flutrion, flûte en os de tibia, et même une autre 
flûte indienne de 2,30 m la plus grande du monde… Voilà un 
authentique condor de la musique qui passe par chez nous. 

Un véritable voyage à travers la musique d’Amérique centrale.

MUSIQUE

Théâtre  
Georges Brassens

20h30

Durée 
1h00

Producteur
Commune de  

Saint-Laurent-du-Var

Auteur
Edison Pullas Villaroel

Distribution
Edison Pullas Villaroel 

(guitare, flûtes et 
autres instruments)

Mise en scène
Edison Pullas Villaroel

Tarifs  
Plein 11€ 
Réduit 7€

Vendredi 30 septembre 2022

Les flûtes et chants d’Amérique latine

Licence : 2-1110935 / 3-1083124

Edison Pullas Villaroel
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Vendredi 7 octobre 2022

Fausse note

Licence : 2-1043137 / 3-1043138

1989. Nous sommes au Philharmonique de Genève, dans la loge 
du chef d’orchestre de renommée internationale H.P Miller.

À la fin d’un de ses concerts, ce dernier est importuné à maintes 
reprises par un spectateur envahissant, Léon Dinkel, qui se présente 
comme un grand admirateur venu de Belgique pour l’applaudir. 
Cependant, plus l’entrevue se prolonge, plus le comportement  
de ce visiteur devient étrange et oppressant. Jusqu’à ce qu’il  
dévoile un objet du passé... Qui est donc cet inquiétant Monsieur 
Dinkel ? Que veut-il réellement ? Un face à face poignant où aucun 
des personnages ne sortira indemne.

Créé en 2017 par Didier Caron, « Fausse Note » est un huis clos au 
suspense haletant unanimement salué par la critique.

« Une partition intense, et sans couac. » - Le Parisien 
« Drame oppressant au suspense véritablement bien maintenu. » -  
La Provence 

THÉÂTRE

Théâtre 
Georges Brassens
20h30

Durée 
1h20

Producteur  
ID Production

Auteur/Adaptation
Didier Caron

Distribution
Pierre Deny,  
Pierre Azema

Mise en scène
Didier Caron, 
Christophe Luthringer

Tarifs 
Plein 11€ 
Réduit 7€

Prélude macabre
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ÉVÉNEMENT

Salle Deboulle
10h00 - 18h00

Prestataire
MPO événements  

& culture

Entrée libre

Samedi 8 et Dimanche 9 octobre 2022

LA VILLE DE SAINT-LAURENT-DU-VAR ET MPO ÉVÉNEMENTS & CULTURE PRÉSENTENT

FESTIVAL
DU POLAR 2022
4e édition
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Vendredi 14 octobre 2022

Gainsbourg confidentiel

Licence : Licence 2-1073694

Entre théâtre et concert ce biopic tendrement irrévérencieux, 
fascinant et savamment documenté, nous plonge au coeur des 
questionnements de l’artiste, de ses doutes et de quelques-unes de 
ses plus belles pépites musicales. Ici, Gainsbourg n’est pas encore 
Gainsbarre. C’est « l’époque d’avant », celles des années 60 et du 
début des Yéyé. L’artiste se cherche et précise sa personnalité. On y 
voit naître une écriture authentique à la prosodie riche et inventive.

On redécouvre la chanson à texte très jazzy qui a fait la patte du 
maestro français. On y apprend beaucoup de cet homme avant-
gardiste, qui se cherche et expérimente. Le texte est finement 
écrit, l’interprétation du comédien et des deux musiciens très juste. 
Une belle histoire de musique.

« “Gainsbourg confidentiel”, une pépite musicale. » Le Dauphiné  
«  Amateurs de bonnes chansons,  précipitez- vous ! » Vaucluse Matin 
« Vous pensiez tout savoir de Serge Gainsbourg ? Vous en découvrirez 
sans doute bien plus ici. » Télérama

THÉÂTRE MUSICAL

Théâtre 
Georges Brassens
20h30

Durée 
1h10

Producteur  
Les Musiciens Associés

Texte  
Jean-François Brieu 
Adaptation  
Magoni

Distribution
Stéphane Roux 
(narration/chant), 
David Fabre (guitare) 
et Aurélien Maurice 
(contrebasse)

Mise en scène
David Fabre

Tarifs 
Plein 11€ 
Réduit 7€

Une pépite musicale

 (vol 1- JAZZ)

9
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Trois comédiens décident de relever un impossible défi : monter 
tout Molière... en moins d’une heure !
De Tartuffe au Médecin malgré lui, en passant par Les Fourberies 
de Scapin, L’Avare ou Le Bourgeois gentilhomme, on assiste à 
un florilège des meilleures scènes de Molière, orchestré par 
une équipe de bras cassés, investis d’une mission au service de 
laquelle ils mettront toute leur énergie !
Une manière ludique et joyeuse de faire découvrir aux plus 
jeunes le plus célèbre auteur de l’histoire du théâtre.

« De quoi séduire un large public. » - Télérama
« Une vraie récréation. » - Valeurs Actuelles

Tout Molière… ou presque !

THÉÂTRE

Théâtre 
Georges Brassens

20h30

Durée 
1h10

Producteur
 Compagnie les 
nomadesques

Auteur
Vincent Caire

Distribution
Damien Coden ou 

Pierre-Étienne Royer, 
Cédric Miele ou 

Alexandre Tourneur 
et Mathilde Puget  

ou Karine Tabet

Mise en scène
Vincent Caire

Tarifs 
Plein 11€ 
Réduit 7€

Vendredi 21 octobre 2022

Pourquoi choisir une pièce  
quand on peut toutes les jouer ?
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Licence : 2 et 3 : PLATESV-R-2020-007510
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Betty a trente ans quand elle devient un modèle du grand projet 
photographique de Fabrice « Du temps ». Depuis vingt ans déjà, 
il photographie des modèles chaque année, à date fixe. Avec 
Fabrice, ils vont faire des essais avec les cheveux attachés, les 
cheveux détachés, le col de chemisier ouvert, fermé, pour définir 
la photo de Betty qui serait la référence pour les prises de vue  
à venir. Fabrice lui a montré la photo qu’il aimait, elle s’est trouvée 
belle. Une fois par an, Betty posera pour Fabrice, dans la même 
lumière, habillée avec le même chemisier qu’elle garde pour 
l’occasion. Pour voir le temps passer sur son visage, pour y lire 
son histoire. Le Temps passe, mais Betty a trente ans…

Après avoir conquis près de 80 000 lectrices avec ce septième 
roman, Grégoire Delacourt voit son personnage incarné sur les 
planches par la resplendissante Françoise Cadol. Un seul-en-
scène intense oscillant entre émotion et légèreté, sous la direction 
du brillant Tristan Petitgirard.

THÉÂTRE

Théâtre 
Georges Brassens
20h30

Durée
1h15

Producteur  
L’Atelier  
du Théâtre Actuel

D’après le roman de
Grégoire Delacourt

Adapté et  
interprété par
Françoise Cadol

Direction 
Tristan Petitgirard

Tarifs
Plein 11€ 
Réduit 7€

Vendredi 18 Novembre 2022

Une fable, émouvante et originale

Licence : L-R-20-2119 / L-R-20-1927 / L-R-20-1928

La femme qui ne vieillissait pas

©
 F

ab
ie

nn
e 

Ra
pp

en
ea

u



10

Evénement

Salle F
10h - 12h
14h - 18h

Entrée libre

Pour plus d’info 
contacter Brigitte : 

04 92 12 40 60

25e Festival  
de la parole  
et du livre

Samedi 26 NOVEMBRE 2022
JEUNE 
PUBLIC

Auteurs
Anna APPARICIO CATALA, 

Elodie AVATI,  
Claudia BIELINSKY,  

Pierrick BISINSKI,
Justine BRAX,  

Theresa BRONN,  
Amélie CALLOT, CHRISTOS, 

Jennifer DALRYMPLE,
Christine DAVENIER,  

Florence KANBAN, KIMIKO, 
Régis LEJONC, Alan METS,

Henri MEUNIER,  
Fabrice MONDEJAR,  

Susie MORGENSTERN,  
Raoul PAOLI,
Hervé PINEL  

et Christine SCHNEIDER, 
Charlotte ROEDERER,  

SESS, Sophie VERHILLE,
Sam VERLEN, ZERRIOUH
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Jeudi 24 novembre 2022

Inga l’aventurière
Lucie est une petite fille malicieuse et débordante 

d’imagination. Mais voilà que Lucie doit rentrer « à la grande 
école »... Et si personne ne lui parle ? Si jamais elle ne se fait 

pas d’amis ? Pour la rassurer, sa Maman lui lit chaque soir 
des histoires venues de ces pays du monde entier  

où on parle le français. Alors, lorsqu’elle s’endort, Lucie 
rêve... et imagine qu’elle est ...Inga l’Aventurière ! 

Samedi 26 novembre 2022

La belle et lisse poire  
du prince de Motordu

Le Prince de Motordu mène une existence paisible dans son grand 
chapeau : il joue aux tartes avec ses coussins dans la grande salle 

à danger, fait des batailles de poules de neige, mène paître son 
troupeau de boutons. Jusqu’au jour où la princesse Dézécolle, une 

drôle d’institutrice, croise son chemin et l’invite à détordre les mots...
C’est dans une atmosphère pleine d’humour et de poésie, mêlant 

chansons, farces et jeux de mots, que la compagnie Demain Existe 
revisite cette histoire haute en couleurs ! Petits et grands sont 

entraînés au rythme des pirouettes langagières, des acrobaties 
de l’esprit, de la magie des mots qui nous invite à nous enrichir 

ensemble des originalités de chacun. D’après le livre succès 
intemporel de PEF© Editions Gallimard Jeunesse

Théâtre Georges Brassens - 18h
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Licence : 3-136635 / 2-136634

THÉÂTRE Durée 45 min Producteur Cie Miranda  
Distribution Cécile Guichard, Jessica Astier  

Mise en scène Cécile Guichard

Durée 50 min Producteur Cie demain existe  
Auteur Pierre Élie Ferrier, dit Pef Adaptation Pauline Marey-Semper  

Mise en scène Pauline Marey-Semper Distribution Pauline Marey-Semper, 
Jules Cellier, ou Maud Martel, François Chary

Licence : 2-1120921
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Vendredi 25 Novembre 2022

Le monstre au bois dormant
Et si la princesse était une chevalière et le prince un monstre à sauver ? 
Un spectacle revisitant les contes avec humour et plaisir pour tous ! Une 
pincée de Walt Disney, un soupçon des contes de Perrault, une louche 
des frères Grimm, le tout agrémenté de l’esprit de Georges Lucas...
mélangez bien et vous obtiendrez : « Le monstre au bois dormant ». 

THÉÂTRE Durée 50 min Auteur Sébastien Cypers 
Distribution Annie Ambroise...  (en cours de distribution)

JEUNE 
PUBLIC

Licence : 3-1083124
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MUSIQUE

Auditorium  
France Clidat  

du conservatoire
20h00

Durée 
1h00

Producteur
Commune de  

Saint-Laurent-du-Var

Auteur
Répertoire varié  

(D. Ellington,  
G. Gershwin,

H. Mancini, J-P Alimi...)

Distribution
Tom Gilroy  

(chant, saxophone, 
flûte) et Jean-Paul Alimi  

(piano/clavier, 
composition, 

improvisation)

Tarifs 
Plein 8€ 

Réduit 5€

Vendredi 9 décembre 2022
Licence : 2-1110935 / 3-1083124

C Jam Duo

À travers cette formation vous trouverez un aperçu des meilleurs 
artistes créateurs de musiques de films et « standards » jazz et 
blues du 20ème siècle (arrangés par Jean-Paul Alimi), ceux qui ont 
marqué l’histoire du Cinéma et du Jazz, ainsi que des compositions 
originales de Jean-Paul Alimi, sans oublier la redécouverte du 
style « boogie-woogie » façon « Count Basie » ou « Cotton Club » 
interprétés au piano.

D’origine américaine, né à Saint-Louis dans le Missouri, Thomas 
Gilroy a commencé sa carrière de musicien dans les divers 
groupes de rock acoustique  avant d’arriver en France en 1989  et 
s’orienter dans le crooner, le jazz et le bluesy.

Pianiste de formation classique et directeur émérite du 
conservatoire de Saint-Laurent-du-Var, Jean-Paul Alimi a toujours 
été attiré par l’improvisation, les sonorités jazzy et bluesy. 
Débutant sa carrière en 1980, il participe à de nombreuses 
tournées à succès et porte à son tour plusieurs projets musicaux.

Duo d’arrangeurs et d’improvisateurs
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Spectacles
Animations
Décorations

Du 16 au 30 décembre 2022

ÉVÉNEMENT
Théâtre Georges Brassens

Entrée libre

festivités de noËl

Spectacles
Animations
Décorations
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Théâtre

Licence : 2-1097001

Depuis la nuit des temps, une race d’humains s’est insinuée 
sournoisement dans notre civilisation. On les désigne poliment 
comme des enquiquineurs ou des casse-pieds mais la plupart 
du temps on les appelle des emmerdeurs ! Que ce soit une 
buraliste qui refuse de vendre un paquet de cigarettes, un 
dragueur lourdingue sur une plage, un speedating chaotique, 
deux comédiens obligés de jouer ensemble, une spectatrice 
infernale lors d’une séance de cinéma, des faux amis profiteurs. 
Ils sont partout ! Impossible d’y échapper, ni de les éviter. On s’en 
accommode tant bien que mal… Plus souvent pour le pire que 
pour le meilleur !

Les emmerdeurs, que vous soyez l’un des leurs ou l’une de leurs 
victimes, vous vous reconnaîtrez… pour le meilleur et pour le rire !

« Une écriture affûtée » - Le Parisien

THÉÂTRE

Théâtre 
Georges Brassens

20h30

Durée
1h20

Producteur
 Cie des rêves oubliés

Auteur/Œuvre
Jérôme Paquatte,  

Jean-Marc Magnoni

Distribution
Laure Dehorter, 

Nicolas Desnoues

Mise en scène
Jérome Paquatte

Tarifs 
Plein 11€ 
Réduit 7€

Vendredi 20 janvier 2023

Les mêmes que dans la vie mais en pire

Les emmerdeurs
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Licence : 2-1110935 / 3-1083124

Enseignant au Conservatoire de Saint-Laurent-du-Var, Dominique 
Barzyk continue à faire découvrir son talent et la variété de son 
répertoire localement ou à travers toute l’Europe. Le temps de 
cette soirée il revient jouer pour le public laurentin. Laurent 
Blanquart, reçu premier nommé dans la prestigieuse classe 
d’Alexandre Lagoya, est professeur au Conservatoire National 
à Rayonnement Régional de Nice. Lauréat de nombreux prix, il 
enchaine les meilleurs festivals en France et à l’international.

Dans ce nouveau projet, les deux guitaristes visitent un répertoire 
de musiques folkloriques, musiques du monde, de tangos et 
milongas qu’ils affectionnent, alternant des interprétations tantôt 
en solo, tantôt en duo.

Pour cette soirée, Laurent vous interprétera une composition 
toute récente, intitulée Palimpseste, signée Thierry Muller, 
directeur du Conservatoire de Nice, flûtiste et compositeur, tandis 
que Dominique Barzyk vous fera découvrir des arrangements de 
Roland Dyens autour de chansons françaises très célèbres.

MUSIQUE

Auditorium  
France Clidat  
du Conservatoire
20h00

Durée 
1h00

Producteur
Commune de  
Saint-Laurent-du-Var

Auteurs
Fernando Sor, Francisco 
Tarrega, Anton Diabelli, 
Napoléon Coste, Mauro 
Giuliani, Roland Dyens, 
Thierry Muller,… 

Distribution
Dominique Barzyk, 
Laurent Blanquart

Tarifs
Plein 8€ 
Réduit 5€

Vendredi 27 janvier 2023

Duel de solistes

Barzyk & Blanquart
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Une bûche qui parle ce n’est pas banal. Alors quand le vieux 
Gepetto en fait une marionnette et que celle-ci se met à vivre, 
cela devient extraordinaire ! Mais Pinocchio est un polisson qui se 
lance aussitôt dans de drôles d’aventures. Faisant fi des conseils 
avisés du grillon qui parle, il sera tour à tour pendu, emprisonné, 
transformé en âne, mangé par un grand requin blanc… Finira-t-il 
par devenir un vrai petit garçon ? Aux enfants de le décider !

Une joyeuse adaptation interactive dans une mise en scène 
ingénieuse mêlant masques, marionnettes, théâtre d’ombre et 
magie. Au contraire des versions trop souvent édulcorées, cette 
adaptation prend un malin plaisir à jouer avec le texte original 
subversif de Collodi dans lequel la désobéissance fait partie de 
l’apprentissage de la vie. 

« Quel que soit son âge, on part en voyage au pays de l’irréel de bon 
matin. Enfants et parents ressortent souriants. » La Provence

SPECTACLE  
JEUNE PUBLIC

à partir de 4 ans

Théâtre 
Georges Brassens

16h00

Durée
1h00

Producteur
Compagnie Elée

Auteur
Carlo Collodi

Distribution
Alexandre Tourneur  

& Clotilde Daniault

Mise en scène  
et adaptation

Alexandre Tourneur

Entrée libre  
dans la limite des 

places disponibles

Samedi 28 Janvier 2023

Un spectacle drôlement désobéissant

Licence : 2-1120857

Pinocchio
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Avant d’hériter de la maison familiale, Paul Tanner menait une 
existence paisible. Mais depuis qu’il a décidé de la restaurer, rien 
ne va plus : maçons déments, couvreurs délinquants, électriciens 
fous, tous semblent s’être donné le mot pour lui rendre la vie 
impossible.

Chronique d’un douloureux combat, galerie de portraits 
terriblement humains : l’adaptation fidèle d’un récit véridique 
d’un chantier infernal, coloré d’une bonne dose d’humour... noir !
Une comédie grinçante inspirée d’un texte satirique, une mise en 
scène ingénieuse et une impressionnante performance d’acteur 
unanimement saluée par la critique !

« Que vous ayez lu ou non le roman hilarant de Jean-Paul Dubois, 
courez voir la comédie tirée de son ouvrage. C’est plein d’humour 
grinçant et de personnages inoubliables. » - Le Parisien 

THÉÂTRE

Théâtre 
Georges Brassens
20h30

Durée 
1h15

Producteur
Boulègue Production

Auteur/Œuvre
Jean-Paul Dubois, 
« Vous plaisantez, 
Monsieur Tanner »

Distribution
Roch-Antoine 
Albaladéjo

Mise en scène  
et adaptation
David Teysseyre

Tarifs
Plein 11€ 
Réduit 7€

Vendredi 3 février 2023

ou lorsque vos travaux tournent au cauchemar

Licence : 2-1116907 / 3-1116908

Vous plaisantez M. Tanner
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“Flûte beat box et Baile flamenco”,“son et mouvement”, “souffle 
et vibration”. Ces deux artistes, deux personnalités hors normes 
se sont rencontrées pendant leurs études au conservatoire, ont 
ensuite évolué dans leurs carrières respectives, et se retrouvent  
15 ans plus tard pour fusionner leurs talents dans ce projet unique. 
Nati James au chant/danse flamenca et Ludivine Issambourg à la 
flûte : un duo féminin qui affirme sa propre identité à travers des 
compositions électro-flamenco. Les deux femmes mélangent les 
techniques empruntes du hip-hop, telles que le beat box et loopers 
etc, du jazz, de la pop, ajoutées aux côtés percussif et scénique de 
la danse flamenca. Leurs deux univers complémentaires viennent 
enrichir et nourrir un répertoire résolument actuel et original. 
Rage, force et beauté sont habités par le baile authentique de 
Nati James soutenu par le talent d’improvisation sans pareil de 
Ludivine Issambourg.

MUSIQUE

Théâtre 
Georges Brassens

20h30

Durée
1h00

Producteur
Cashmere Prod

Compositions
Ludivine Issambourg 

et Nati James

Distribution
Ludivine Issambourg 

et Nati James

Direction artistique
Ludivine Issambourg 

et Nati James

Tarifs 
Plein 11€ 
Réduit 7€

Vendredi 10 février 2023

Quand la flûte électrise la danse

Licence : PLATESV-D-2021-004119

Electrellas
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ÉVÉNEMENT

Théâtre Georges 
Brassens
20h00 

En partenariat  
avec l’association 
Yuna-Crew

Entrée libre

Venez découvrir…

Mad Tour
Samedi 11 février 2023
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SPECTACLE OFFERT  
PAR LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Evénement

Théâtre  
Georges Brassens

10h30
14h30

Offert  
aux scolaires  

sur invitation

mars 2023

Spectacle  
jeune public  
aux scolaires
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Après ses 18 années passées à jouer dans le duo Les Bonimenteurs, 
le maître de l’improvisation Ducci revient sur scène accompagné 
de l’agent K.
Ils ont pour mission de redonner le moral aux français grâce 
à sa spécialité : l’improvisation théâtrâle ! Plus qu’une simple 
performance d’improvisation, « Les Hommes du Président » est 
porté par une réelle dimension théâtrale autour d’une histoire : 
deux protagonistes que tout oppose doivent improviser ensemble 
pour sauver la France sur fond d’intrigue politico-social.

Cela donne un cocktail tonitruant, rocambolesque et jubilatoire. 
Le principe de ce spectacle se démarque aussi par le fait que les 
spectateurs sont amenés à participer à toutes les improvisations 
dans le but de pouvoir eux-mêmes un jour transmettre les valeurs 
de l’improvisation théâtrale. Ils sont au cœur de chaque scène, 
sans aucune moquerie, avec humour et dans la bienveillance.
Une prestation différente chaque soir, hors norme et interactive 
menée tambour battant par deux comédiens hauts en couleur.

THÉÂTRE 

Théâtre 
Georges Brassens
20h30

Durée
1h10

Producteur
Boulègue Production

Auteurs
Bruno Ginoux et 
Didier Landucci 

Distribution
Nelly Bêchétoille  
et Didier Landucci

Tarifs 
Plein 11€ 
Réduit 7€

Vendredi 3 mars 2023

Mission improvisation

Licence : 2-1081311

Les hommes du président
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Licence :  2-1038904 / 3-103890

Antoine Duléry est en soirée avec des amis comédiens et bien qu’il 
répète toutes les cinq minutes qu’il doit partir, il n’y arrive pas.
Car partir, c’est quitter le public, et surtout c’est oublier les siens. 
Et Antoine Duléry n’oublie pas et ne veut pas oublier. Il se souvient 
de ses pairs majestueux : les grands acteurs du passé mais aussi 
de ses complices d’aujourd’hui. Devenant et imitant tour à tour, 
Belmondo, Serrault, Lucchini ou Johnny, Antoine Duléry passe d’un 
personnage à l’autre, du Théâtre au Cinéma : Delon croise De Niro, 
Lucchini poétise avec Jouvet, Galabru dialogue avec Serrault…
Un souvenir entraîne une anecdote et, de digressions en bons 
mots, Antoine Duléry fait se croiser et se confondre réel et 
imaginaire avec une grande virtuosité et dans un rythme fou. 
Au gré de ces rencontres improbables naissent des situations 
jubilatoires, empreintes de tendresse et d’admiration.

« Il aurait pu enchaîner banalement parodies et anecdotes. Au lieu de 
cela, on assiste à un excellent spectacle, très bien construit, à la mise 
en scène d’une précision affûtée. » - Télérama
« Antoine Duléry se fait plaisir et fait plaisir. » - Le Figaro

THÉÂTRE

Théâtre 
Georges Brassens

20h30

Durée 
1h20

Producteur
Sea Art

Auteurs
Antoine Duléry  

et Pascal Serieis

Distribution
Antoine Duléry

Mise en scène  
Pascal Serieis

Tarifs
Plein 16€ 

Réduit 12€

Vendredi 10 MARS 2023

L’imitateur inattendu

Antoine Duléry nous refait son cinéma

©
 B

er
na

rd
 R

ic
he

be



23

Regard 
Photographique

Parvis de l’Hôtel 
de Ville,
Hall Espace 
Grappelli,
Salle du conseil 
municipal,
Salle Anne Mari 
Roustan,
Centre culturel  
La boulangerie

Entrée libre

du 18 au 31 mars 2023

LA VILLE DE SAINT-LAURENT-DU-VAR ET L’ASSOCIATION KROMATIK PRÉSENTENT
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Fruit d’une rencontre entre les sonorités envoûtantes du trio 
d’anches et la voix pleine d’émotion d’une poétesse, Poetico vous 
invite à un voyage sur la mélodie des mots.

Né en France avec le Trio de Paris fondé en 1927 par des musiciens 
légendaires, ce trio d’anches réunit le hautbois, la clarinette et 
le basson autour de la création d’un répertoire typiquement 
français, témoin du monde coloré du Paris des années 1930. 
La richesse de la sonorité de cette formation novatrice a séduit 
nombre de compositeurs de l’époque comme Darius Milhaud, 
Jacques Ibert, Georges Auric... Mais pas que...

Le programme musical proposé, voyage de l’époque baroque à 
celle d’aujourd’hui ; de la musique classique au klezmer en passant 
par le jazz ou le tango… Les poèmes sont des compositions 
originales, un dégradé de nuances où sons et sens des mots  
se répondent dans un jeu qui rappelle celui du musicien avec  
son instrument. Un temps où musique et poésie se mêlent dans 
un accord harmonieux.

MUSIQUE

Auditorium  
France Clidat  

du Conservatoire
20h00

Durée
1h00

Producteur
Commune de  

Saint-Laurent-du-Var 

Œuvre
Répertoire varié  

et textes originaux 

Interprètes
Frédéric Chasline 
(Basson), Martin 

Lefevre (Hautbois), 
Yael Konorty 

(Clarinette), Séphora 
Brami (Poésie)

Tarifs 
Plein 8€ 

Réduit 5€

Samedi 18 mars 2023

balade musico-littéraire

Licence : 2-1110935 / 3-1083124

Poetico
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Licence :  2-1046282 / 3-1046283

Un violon, un accordéon, une guitare, une contrebasse, des 
percussions. Les Guappecartò jouent comme ils vivent, 
avec cette spontanéité, cette générosité, cette classe 
italienne, un côté cabaret-punk d’un autre temps que Fellini 
aurait pu filmer. 

De l’Italie, ils conservent les racines, une présence, un cachet 
certain. De la culture tzigane, ils empruntent la fougue, 
une forme d’affrontement avec la vie, une mouvance sans 
frontière. De cette façon, la musique de Guappecartò ouvre 
indéniablement les imaginaires et les boîtes à histoires…

« …les oeuvres de Vladimir Sambol ressuscitent grâce à la 
verve audacieuse de ce quintet italien… » - Télérama sortir

MUSIQUE

Théâtre 
Georges Brassens
20h30

Durée 
1h20

Producteur
Koudju Prod

Auteurs
Marco Sica, Claudio Del 
Vecchio, Pierluigi D’Amore, 
Frank Cosentini, Natale 
Brigante

Distribution
Marco Sica ‘O Malamente 
(violon), Dott. Zingarone 
Claudio Del Vecchio 
(accordéon) Frank 
Cosentini (guitare), 
Pierluigi D’Amore Mr 
Braga (contrebasse), 
Matteo Nocera  (batterie) 

Tarifs
Plein 11€ 
Réduit 7€

Vendredi 24 mars 2023

Sonorités tziganes 
façon furia italienne 

Guappecartò
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Retiré dans sa longère angevine, un comédien a renoncé à la 
course au molière et à la gloire après des années de tournée. 
Se contentant de vente de fromages et de yoga, il aspire à la 
paix. Mais la découverte d’une vieille critique le concernant 
va remettre le feu dans ce volcan éteint et le lancer dans une 
aventure de la Création qui l’entraîne dans une spirale burlesque 
d’où il ne ressortira pas vivant flamboyant mais peut-être un peu 
plus libre qu’avant.

Après 15 ans d’improvisation et 5 spectacles, Yohann Métay, au
coeur d’une tournée nationale marathon, passe sur les planches
laurentines pour nous faire découvrir sa nouvelle création.

« Un show époustouflant de créativité [laissant] le public captivé. » -  
Le Dauphiné Libéré

THÉÂTRE

Théâtre  
Georges Brassens

20h30

Durée
1h20

Producteur
MR WY 

Auteur
Yohann Métay

Distribution
Yohann Métay

Direction artistique
Ali Bougheraba,

Florence Gaborieau,
Paul-André Sagel

Tarifs 
Plein 11€ 
Réduit 7€

Vendredi 31 mars 2023

à la recherche du clown qui est en soi

Licence : PLATESV-R-2021-013255 / PLATESV-R- 2022-0000269

Le sublime sabotage
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Licence : 2-1038691

Le violoniste polymorphe vocal et son acolyte pianiste  
d’une verve comique irrésistible, vous emmènent dans leurs 
différents univers musicaux, sur un rythme effréné, avec 
humour et folie où l’absurde n’a d’égal que la virtuosité.

Une pincée d’AC\DC, un soupçon de Stevie Wonder et 
un zeste de Rolling Stones, le tout mélangé dans un wok 
musical relevé d’une sauce Bach et Tchaïkovsky et on 
obtient le Wok ’n woll...

« La plénitude d’une nature lunaire et irrésistiblement 
comique, dans leurs atours trompeurs de musiciens de 
conservatoire. » - La Voix Du Nord
« Grâce à leur virtuosité, les deux musiciens sont capables 
de s’approprier tous les styles de musique pour illustrer leur 
univers décalé. » - Le Berry Républicain

THÉÂTRE MUSICAL

Théâtre 
Georges Brassens
20h30

Durée 
1h20

Producteur
Cie Hilaretto

Auteurs
Kordian Heretynski, 
Pierre-Damien Fitzner 

Distribution
Kordian Heretynski 
(violon), Pierre-Damien 
Fitzner (piano)

Mise en scène
Ricardo lo Giudice  
et Patrick de Valette

Tarifs
Plein 11€ 
Réduit 7€

Vendredi 7 avril 2022

Un cartoon mélodieux et hilarant 

Wok n’ Woll
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ÉVÉNEMENT

Théâtre Georges 
Brassens

20h00 

En partenariat  
avec l’association 

Yuna-Crew

Entrée libre ...les talents de votre région

Mad Tour
Vendredi 14 avril 2023
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Licence : 2-1110935 / 3-1083124

Sous la direction artistique de Brigitte Allemand, professeur 
de chant lyrique du Conservatoire municipal de Saint-
Laurent-du-Var, ce duo de chant vous propose un concert-
spectacle imaginatif mettant en avant les artifices de la 
séduction dévoilés par Mozart. 

Mis en scène avec costumes et accessoires, par Thierry 
Delaunay (prix de chant du conservatoire de Cannes en 2000) 
et Sandrine Martin, (diplômée du conservatoire d’Avignon 
en 1994), ce duo sera magistralement accompagné par la 
professeur de piano du Conservatoire municipal de Saint-
Laurent-du-Var, Stéphanie Obadia. 

Au programme, un florilège d’Airs et Duos extraits des 
Opéras les plus célèbres : Don Giovanni, Le Nozze di Figaro, 
Cosi Fan Tutte, Die Zauberflöte, et bien d’autres opus.

MUSIQUE

Auditorium 
France Clidat du 
Conservatoire
20h00

Durée 
1h00

Producteur
Commune de  
Saint-Laurent-du-Var

Œuvre
Wolfgang  
Amadeus Mozart

Distribution
Thierry Delaunay 
(baryton), Sandrine Martin 
(soprano), Stéphanie 
Obadia (piano)

Direction Artistique
Brigitte Allemand

Tarifs
Plein 8€ 
Réduit 5€

Vendredi 5 Mai 2023

Soirée caritative au profit des enfants sourds 
du Burkina faso

Sacré Mozart
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du 12 au 31 Mai

ÉVÉNEMENT
Théâtre Georges Brassens

Entrée sur invitation

Mai des Arts
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LA VILLE DE SAINT-LAURENT-DU-VAR ET LA COMPAGNIE ALBATROS PRÉSENTENT

2, 3 et 4 Juin 2023

ÉVÉNEMENT
Théâtre Georges Brassens & Parvis de l’Hôtel de Ville

Tarif unique 5 € la séance
 

Renseignements 

06 68 01 37 01

Réservations sur 
https://ciealbatros.wordpress.com

FESTIVAL DE THéâtre
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Juin 2023

ÉVÉNEMENT
Entrée libre

EN PLEIN AIR
spectacle
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Stages artistiques
Pendant les vacances de Toussaint, Hiver, Printemps, Été

Tarifs : 9€ la semaine de stage (5€ si non imposable)
Merci de vous munir de votre dernier avis d’imposition  

lors des inscriptions pour obtenir le tarif réduit.
Renseignements et inscriptions,  

Conservatoire Municipal : 04 92 12 40 66
Stages : Légo, photo, art, écriture et poésie, théâtre,  

jeux de société, marionnettes, percussions, robotique, danse,  
poterie (sous réserve de modification, voir dépliant).

Bibliothèque BD/manga et culture ludique
228, avenue du Général Leclerc

Tél : 04 92 12 40 61 - bdmangas@saintlaurentduvar.fr 
Horaires 

Mardi, jeudi, vendredi : 15h – 19h  
Mercredi, samedi : 10h – 18h

La VILLA

63, allée Pasteur - Tél : 04 93 19 31 77
En périodes scolaires 

le soir : 16h30 - 18h / mercredi : 9h30 - 12h30 / samedi : 9h - 12h30
Pendant les vacances 
du lundi au vendredi  

9h30 - 12h30 / 14h - 17h30 (Fermeture à Noël)

ANIMATHèque de la gare

Castillon II, 187 allée des Ecureuils 
Tél. : 04 93 31 21 67

En périodes scolaires : le soir : 16h30 - 18h /  
mercredi : 14h - 17h30 / samedi : 9h30 - 12h30
Pendant les vacances : du lundi au vendredi  

 9h - 12h / 14h - 17h30  
(Fermeture à Noël et au mois d’Août)

Animathèque des Pugets

Esplanade Les Goélands - Juillet 2023
Prêt de livres gratuit

Jeux de société et animations autour du livre

Cabane à livres

Les Bigaradiers, 177 corniche Fahnestock 
Tél. : 04 93 19 08 65

Horaires 
du mardi au vendredi : 15h - 18h 

samedi : 10h - 12h

Bibliothèque Pour Tous
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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

Salle Anne Mari Roustan (vieux village)
11 rue Suchet, 06700 Saint-Laurent-du-Var

Parc Layet
582, esplanade du Levant, 06700 Saint-Laurent-du-Var

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

Port de plaisance

PL. G. 
FOATA

8

A 8

PISTE
CYCLABLE

RM6202 bis

LÉGENDE

Zones où le port 
du masque est 
obligatoire à partir 
du jeudi 6 août 2020

LE PORT DU MASQUE EST 
ÉGALEMENT OBLIGATOIRE
SUR LES MARCHÉS 
Les dimanches
avenue du 11 Novembre 
et esplanade du levant
Les mercredis
place du Valloné
Les mardis et vendredis
avenue Donadeï
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Inscrivez-vous à la newsletter culturelle : www.eepurl.com/dyMNV5

CONDITIONS DE REMISES
• RÉDUCTION sur présentation d’un justificatif

- aux plus de 62 ans
- aux moins de 26 ans

- aux élèves du conservatoire municipal de Saint-Laurent-du-Var
- aux accompagnants de personnes détentrices d’une carte d’invalidité

- aux demandeurs inscrits au Pôle emploi

• GRATUIT sur réservation préalable et présentation d’un justificatif
- aux détenteurs de carte d’invalidité

- aux élèves invités inscrits au conservatoire municipal de Saint-Laurent-du-Var
- aux groupes d’élèves d’établissements scolaires invités

Mairie de Saint-Laurent-du-Var
Pôle Intermédiaire Action et Patrimoine Culturels, Relations Internationales (P.I.A.P.C.R.I.)

177, avenue Général Leclerc, 06700 Saint-Laurent-du-Var

Auditorium Clidat Plein tarif 8€ Tarif réduit 5€

Pièce de théâtre Plein tarif 11€ Tarif réduit 7€

Spectacle vedette Plein tarif 16€ Tarif réduit 12€

BILLETTERIE SPECTACLES DE LA SAISON CULTURELLE
• Réservations en ligne sur www.billetterie.saintlaurentduvar.fr

• Réservations à l’accueil du Conservatoire 
les lundis, mardis, jeudis, vendredis entre 14h et 16h et les samedis de 10h à 12h 

Si vous avez des difficultés de vue ou d’audition, contactez-nous au 04 92 12 40 66,
 nous personnalisons votre placement.

TARIFS

 NEWSLETTER

ANNUAIRE

Billetterie des spectacles de la saison culturelle,
stages artistiques 04 92 12 40 66

Programmation théâtrale et musicale de la saison culturelle,
Regard Photographique, Festival de théâtre 04 92 12 40 64

Festival de la Parole et du Livre, Festival du Polar, Cabanes à livres 04 92 12 40 60

La VillA 04 92 12 40 61

Animathèques Gare : 04 93 19 31 77
Pugets : 04 93 31 21 67

Festivités de Noël, Festivités d’été, Forum de la culture,  
Fête du terroir, Vacances en Famille

04 92 12 40 65
ou 04 92 12 40 68

Demander un formulaire pour organiser votre manifestation sur la commune 04 92 12 40 68
ou 04 92 12 40 65
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C’est une étrange entreprise 
que celle de faire rire  

les honnêtes gens.

MOLIÈRE

Toutes les informations sur 
billetterie.saintlaurentduvar.fr

saintlaurentduvar.fr
saint-laurent-du-var page officielle
@sldv06

SAINT-LAURENT-DU-VAR
PORTE DE FRANCE

SAINT-LAURENT-DU-VAR
PORTE DE FRANCE

SAINT-LAURENT-DU-VAR
PORTE DE FRANCE

SAINT-LAURENT-DU-VAR
PORTE DE FRANCE

SAINT-
LAURENT-
DU-VAR

SAINT-
LAURENT-
DU-VAR

SAINT-LAURENT
DU-VAR Porte de France


