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Contact : Théâtre Galli

Renseignements 04 94 88 53 90 - Fax : 04 94 88 53 99 // accueil.theatre@sanarysurmer.com
Contact comités d’entreprises : 04 94 88 53 96 // info.theatre@sanarysurmer.com

Les guichets sont ouverts

Du lundi au jeudi : de 10h à 12h & de 15h à 18h // Vendredi : de 10h à 12h& de 15h à 17h
Du mois de septembre au mois de mai

Théâtre Galli : Acquisition des places de spectacles

Au théâtre :
- Sur place aux jours et horaires d’ouverture, ainsi que les soirs de spectacle s’il reste des places disponibles.
- Par courrier, avec un chèque du montant correspondant, à l’ordre de « Régie recette, Théâtre Galli »
- A distance, par téléphone, paiement par carte bleue (sauf American Express)

Autres points de vente :
Fnac, Virgin, Carrefour, Auchan, Géant Casino. En cas de spectacles complets dans
les points de vente, contacter le théâtre Galli au 04 94 88 53 90.

Théâtre Galli : comment s’abonner ?

Vous choisissez et réglez au moins 3 spectacles dans notre programme de la saison. De ce fait, vous 
êtes abonné, et bénéficiez dès le premier spectacle du tarif abonné. Ce tarif préférentiel est valable 

pour toutes les réservations faites en cours de saison, dès que votre abonnement est enregistré. Vous 
pouvez souscrire un abonnement durant toute la saison.

Pour les abonnés, à partir de 5 spectacles réglés avant le 31 octobre 2012, une soirée 
proposée par le Théâtre Galli sera offerte en cours de saison.

INFORMATIONS PRATIQUES...



5

Conditions particulières

Les places réglées ne sont ni reprises ni remboursées sauf en cas d’annulation de spectacle.
En cas d’annulation de spectacle, il convient de nous faire parvenir les billets dans les plus brefs 
délais, afin de procéder au remboursement.

Les programmes étant distribués à partir du 9 juillet 2012, les abonnements peuvent être faits par 
courrier, à partir du 9 juillet 2012, en agrafant le chèque au bulletin d’abonnement (disponible dans 
le programme de la saison 2012/2013 du Théâtre Galli).

La billetterie est ouverte au public à partir du lundi 3 septembre 2012.

Pour plus d’informations, téléphonez au 04 94 88 53 90 ou écrivez au Théâtre Galli : 80 rue Raoul Henry 
83110 Sanary-sur-Mer / Fax 04 94 88 53 99 / www.sanarysurmer.com

Les abonnés peuvent bénéficier d’un paiement fractionné pour l’achat d’au moins trois spectacles différents.
Lors de la constitution de votre dossier d’abonné, vous confierez à l’administration l’autorisation de 
prélèvement jointe au programme datée et signée ainsi qu’un RIB.

Pour tout abonnement souscrit au Théâtre Galli, un abonnement à la Médiathèque vous est offert.
Le tarif « groupe » s’applique à partir de 10 personnes. Les locations de groupe sont à votre disposition 
également toute l’année. Avec la complicité des enseignants, le Théâtre Galli accueille les collèges dans le 
cadre de « Bus Spectacle ».

Stationnement à proximité

L’Esplanade, Port de Sanary, offert de 8h à 1h30. A chaque spectacle, un ticket de sortie du parking 
vous sera remis par les contrôleurs du Théâtre.

Petite Restauration

Dans le Petit Galli, possibilité de petite restauration au bar du théâtre avant chaque spectacle.

Le Théâtre dispose d’une boucle magnétique (Renseignements à l’accueil du Théâtre)
NOUvEAUTé
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Musique Danse HumourThéâtre

 M+v Rock 
Symphonie

«L’amour qui a traversé le temps»
Samedi 22 septembre 2012 20h30

2012, alors que c’est un jour d’été ordinaire, dans un petit village 
du sud de la France, quatre jeunes amis vont faire une rencontre 

extraordinaire. Celle d’un vieil homme mystérieux, et sans âge, 
prénommé Vincent, qui va leur raconter son histoire d’amour avec 

la belle Mireille... 

Inspirée de l’opéra Mireille de Gounod, tirée du poème de Frédéric 
Mistral, M+V Rock Symphonie «L’amour qui a traversé le temps» est une 

Comédie Musicale. Trente artistes : chanteurs, danseurs, musiciens et 
comédiens sur des musiques pop, rock, symphoniques et électroniques.

Renseignements : Mr Pascal Lelli 06 58 09 41 42

Tarifs : 17€ (Hors abonnement)
© Rodolphe Marconi
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Patrick Fiori
Vendredi 5 octobre 2012

20h45

Nouvelle tournée

Après une tournée dans les zéniths et les plus grandes salles de 
France, un album certifié disque de platine (l’Instinct Masculin), 
Patrick Fiori décide d’aller à la rencontre de son public dans une 
formule plus intime.
Toujours accompagné de ses 4 musiciens (guitare, basse, batterie, 
clavier), complices d’une communion sur scène qui dure depuis 12 
ans, Patrick Fiori nous invite à redécouvrir ses plus grands succès 
en version acoustique, et, qui sait, peut-être quelques titres inédits 
de son prochain album.

Tarifs : 39€ / Abonnés & CE 36€Les chicos mambo
Samedi 6 octobre 2012 20h45
MÉLI-MÉLO II (le retour) Ou la danse dans tous ses états
Une invitation dans le monde de la danse, dans son sens le 
plus ample. Un spectacle qui propose le mouvement à tout 
prix, sous toutes ses formes, dans toutes les directions : danse 
contemporaine, classique, aquatique, ethnique, technique, 
rythmique, antique, cybernétique, parodique, humoristique.
Qui est qui ? Homme ou femme ? Beau ou laid ? Guapo o feo ? 
Moderne ou ancien ? Valse ou mambo ? Classique ou contemporain? 
Noir ou blanc ? Gentil ou méchant ? Let’s face the music and dance !
Méli Mélo II est une version revue, corrigée et truffée d’inédits, qui 
vaut aux Chicos Mambo tous les superlatifs. Le premier de la longue 
liste que l’on pourrait dérouler : désopilant !

Tarifs : 30€ / Abonnés & CE 27€

Humour

Musique

© Rodolphe Marconi
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MADO - Noëlle Perna
Samedi 13 octobre 2012 20h45

& dimanche 14 octobre 2012 17h

NOUVEAU SPECTACLE
MADO REMET SA TOURNÉE

Ca y est !…
MADO REMET SA TOURNEE.

Elle nous revient avec son énergie « renouvelable » et une grande 
idée novatrice et révolutionnaire.

Un spectacle solidaire, dont l’une des grandes ambitions est de 
transformer la morosité des clients de son bar en énergie positive.

Une aventure Ecolo Rire, un spectacle MADE IN MADO certifié 
AB (Anti Bouffaïsse).

Tarifs : 43€ / Abonnés & CE 40€ Gérard Lenorman
Jeudi 18 octobre 2012 

20h45

NOUVEAU

Les chansons de Gérard Lenorman s’inscrivent dans la lignée 
magnifique du répertoire français, autour de ce grand thème 

universel qu’est le bonheur. L’artiste nous raconte toujours la 
liberté, l’indépendance, les vagabonds, la fidélité à soi...  A 
petites touches, sur la pointe des mots, se dessine le visage et 
la vie d’un des plus grands chanteurs français. Un rocker ? Pas 
loin... Gérard Lenorman a compris, le premier, que le bonheur 
est une vraie rébellion. Alors, depuis quarante ans, le Petit Prince 
mène sa révolution, un sourire aux lèvres…

Tarifs : 39€ / Abonnés & CE 36€

Humour
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The Night
of the Guitars
Vendredi 26 octobre 2012 
20h45
Un plateau rock/blues explosif avec Uli Jon Roth, Stan Skibby 
& The Pat McManus Band
Hallucinant pour les yeux et les oreilles, ce trio est à découvrir 
absolument ! Il a partagé la scène avec de nombreux artistes comme: 
Buddy Guy, John Primer, Billy Branch, Steve Morse de Deep Purple, 
le bassiste et le batteur de Jimi Hendrix : Billy Cox et Buddy Miles, 
Shirley Dixon la fille de Willie Dixon, Shirley King la fille de B.B. 
King, Heatwave, Lakeside, The Emotions, Yabba Griffith, Dee Snider le 
chanteur du groupe Twister Sister, Smashing Pumkings, Stone Temple 
Pilots, The Dazz Band, Carlos Johnson, Leszek Cichonski, Midnight 
Star, The Staple Singers...

Tarifs : 28€ / Abonnés & CE 25€

Mathieu Madenian
Jeudi 25 octobre 2012 20h45

Mathieu Madénian, le seul homme qui a réussi, en une 

heure de rire, à fédérer contre lui : son ex, ses parents, sa 

belle-mère, Benoit XVI, la Ligue des Droits de l’Homme, le Kop 

de Boulogne, le Dalaï Lama, l’association des ex de Carla Bruni, 

le coiffeur visagiste de Franck Ribéry, le père de Jean Sarkozy, le 

labrador de Guy Montagné, et la moitié de la communauté gay 

de Kaboul...

Dans un spectacle hilarant, mis en scène par Kader Aoun, Mathieu 

Madénian nous livre sa vision du monde et en profite pour se (et 

nous) venger des petites et grandes humiliations de la vie.

Tarifs : 28€ / Abonnés & CE 25€

Humour

Musique
© Alain Boucly
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Middle Jazz Orchestra
« Hommage à Nougaro »

Dimanche 28 octobre 2012 16h

Après Count Basie, Lionel Hampton, Ray Charles, 
Claude Bolling, … le Middle Jazz Orchestra (MJO), 

grand orchestre de jazz de Sanary, rend hommage à 
Claude Nougaro.

L’essentiel du répertoire de ce funambule des mots a tourné 
autour et avec le jazz, accompagné sur scène par les plus 

grands jazzmen et souvent même par un « big band » au 
complet.
Avec le chanteur Didier Mahamedi, doublure étonnamment 
réaliste de Nougaro, le MJO traverse ce répertoire depuis 
« Toulouse » et autres créations flamboyantes jusqu’à ses 
revisites originales de grands standards de jazz.

Entrée Libre Ensemble et 
séparément

Mardi 6 novembre 2012 20h45

Une pièce de Françoise Dorin
Mise en scène Stéphane Hillel

Avec Jean Piat, Marthe Villalonga

La vie est une chance formidable car tout est toujours possible. 
Même le pire me direz-vous…

Certes... Mais le meilleur aussi : celui de découvrir, par exemple, 
même tardivement, «le bonheur de vivre ensemble et... séparément»
Une quête sensible et drôle où le hasard joue un grand rôle.

C’est le thème de la nouvelle pièce de Françoise Dorin.

Tarifs : 38€ / Abonnés & CE 35€

Théâtre
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Count Basie
«Atomic Basie» par Antoine Hervé
Jeudi 22 novembre 2012 20h45
LA LEÇON DE JAZZ : LES GRANDS ORCHESTRES
Antoine Hervé offre aux amateurs de jazz ou à ceux qui 
veulent simplement le découvrir quelques clés pour entrer 
dans l’univers des légendes du jazz. Il propose d’illustrer au 
piano, de manière vivante et divertissante, la vie et l’oeuvre de 
quelques géants du jazz. Histoire, anecdotes, humour, explications 
techniques accessibles à tous, et, surtout, beaucoup de musique !
Le grand orchestre en charge de redonner vie à ces musiques est 
constitué d’une vingtaine des meilleurs musiciens et solistes de la 
région, recrutés et dirigés par deux directeurs artistiques de haut vol : 
Romain Thivolle et Didier Huot. Des moments privilégiés pour partager 
le plaisir, le savoir, la culture et l’humour, avec des artistes exigeants et 
passionnés.

Tarifs : 25€ / Abonnés & CE 22€

Arnaud Tsamere
« Chose Promise »

Vendredi 16 novembre 2012 
20h45

Après une année spectaculaire et son triomphe dans l’emission 
de Laurent Ruquier «On ne demande qu’à en rire», un premier 
Festival Off d’Avignon à guichet fermé pour la totalité de ses 
représentations, il revient avec son spectacle « Chose Promise » 
en tournée dans toute la France.
Patrice Valenton, modeste professeur d’économie, monte sur 
scène... Non pas pour une quelconque gloriole, mais pour 
honorer une promesse faite solennellement à un ami très bourré 
et logiquement décédé dans un stupide accident de voiture. 
Refuserez-vous votre soutien à une entreprise de si noble humanité ? 
Non. Bien sûr que non...  

Tarifs : 35€ / Abonnés & CE 32€

© Philippe Lévy-Stab
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Orchestre de Cannes
Vendredi 23 novembre 2012 20h45

Orchestre Régional de Cannes Provence Alpes Côte d’Azur
Direction Philippe Bender - Frédéric Lodéon vous présente Beethoven

Frédéric LODÉON, chef invité  // Nicolas BRINGUIER, piano

Ouverture de Prométhée
Concerto n°5 en mi bémol majeur pour piano et orchestre, opus 73

Symphonie n°8 en fa majeur, opus 93

Cette phalange de 40 musiciens a fêté ses 30 ans en 2006. 
En 2005, Philippe Bender et l’Orchestre se sont vu décerner 

une Victoire d’honneur pour l’ensemble de leur travail lors des 
Victoires de la musique classique.

Depuis sa création, l’ORCPACA a participé à de nombreux festivals 
en France comme à l’Etranger, parmi lesquels on peut citer ceux de 
Cervo, Turin, Montreux Vevey, Prades, Besançon, Antibes, Toulon, 

Menton… et réalisé de grandes tournées de concerts en Suisse, 
Italie, États-Unis, Allemagne, Autriche, Grèce, Japon, Espagne, 
Brésil, Chine, Ile Maurice & Polynésie française qui lui ont valu, 
de la part du public comme de la critique, un accueil enthousiaste 
et élogieux. 
Tarifs : 30€ / Abonnés & CE 27€ / Elèves (-25 ans) des 
Conservatoires et Ecoles de Musique 15€ La femme du 

boulanger
Samedi 24 novembre 2012 20h45

De Marcel Pagnol
Adaptation d’après « Jean le Bleu », un conte de Jean Giono

Mise en scène Alain Sachs
Avec Michel Galabru, Christophe Abrial, Jean Galabru, Sylvie Genty, Bernard 

Larmande, Maxime Lombard, Christophe Mondoloni, Dominique Regnier ...

Dans un village de Haute Provence, un boulanger récemment installé 
découvre un matin que sa jeune femme est partie avec un berger.

Il noie son chagrin dans l’alcool et décide de faire la grève du pain 
tant que son épouse n‘est pas revenue. Tout le village - y compris les 
ennemis légendaires, l’instituteur et le curé - se mobilise pour retrouver 
la femme du boulanger… et ne pas être privé de pain !

Tarifs : 48€ / Abonnés & CE 45€

Théâtre
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Irish Celtic
Jeudi 29 novembre 2012 20h45
Chorégraphies : Denise Flynn & Jim Murrihy
Direction musicale : Anthony Davis
Directeur artistique : Toby Gough

Irish Celtic, c’est l’histoire de Paddy, ce vieil irlandais alcoolique 
propriétaire de son pub depuis plusieurs décennies. Il est sur le 
point de le léguer à son fils, Diarmuid, mais ce dernier, fainéant et 
insouciant, préfère danser que de servir la bonne « Guinness » ou 
« l’alcool de la vie » (Whisky) aux clients du Irish Celtic Pub. Mais 
avant de devenir propriétaire, Diarmuid doit apprendre l’histoire et la 
culture de son pays.
Les musiciens (Live) danseuses, danseurs sélectionnés parmi les 
meilleurs, vous feront partager leur enthousiasme de vous faire découvrir 
des chansons de légende, les traditions, les mystères de leur île, mais 
aussi leur joie immense de vous transporter dans un spectacle étonnant, 
unique, à la fois explosif, drôle et touchant !
Tarifs : 41€ / Abonnés & CE 38€

Le barbier de Séville
Mardi 27 novembre 2012 

20h45
De Beaumarchais
Avec la troupe du Théâtre Ville de Sanary-Poquelin : Guillaume Auger, 
Jean Claude Barral, Martine Birukoff, Nathalie Defendente, Francis Dondi, 
Jean Michel Huet, Laeticia Louys, Hélène Megy, René Raybaud.

Un vieillard amoureux prétend épouser sa jeune pupille Rosine. 
Mais le valet Figaro veille au grain pour que la jeunesse et l’amour 
triomphe.
Créé au début pour un opéra comique, Beaumarchais transforme 
sa pièce en comédie en quatre actes, immédiatement reçue par la 
Comédie Française qui, depuis, la joue sans interruption, puisqu’elle 
est donnée autant de fois que le Bourgeois Gentilhomme. 

Tarifs : 20€ / Abonnés & CE 17€ / Enfants (-12ans) 10€

Danse
© photos : www.philippefretault.com
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Le boléro de Ravel
Samedi 1er décembre 20h45 & 

Dimanche 2 décembre 2012 17h
Air divin popularisé jusqu’à la lie, on en a oublié que “Le 

Boléro” de Ravel est avant tout une parade amoureuse où 
un duel s’affronte sur des notes orientales s’étirant dans un 

délicieux suspens. Revisitant ce mythe, la troupe originale de 
Danse présente un florilège de ballets célèbres dans un spectacle 

en deux parties, avec, en apothéose, une adaptation du Boléro, 
dans son intégralité, à couper le souffle.

Sur scène, l’orientalisme troublant du danseur ouzbek Farukh 
Ruzimatov, la Légende du Kirov-Marinskii, véritable icône de la 

danse reconnue dans le monde entier. Sa stature puissante mêlée 
à son visage dessinant la frontière de l’orient et de l’occident en 

font un artiste travaillé de l’intérieur par un double je. Pierre-Alain 
Perez, premier soliste international repéré par Noureev, complète 
le quatuor avec Maria Allash. Grand moment de danse !

Tarifs : 45€ / Abonnés & CE 42€ Gigi
Jeudi 6 décembre 2012 

20h45
Comédie de Colette

Mise en scène de Richard Guedj
Avec Pascale Roberts, Coline d’Inca, Sylvie Flepp, Rebecca Potok, 

Yanninck Debain

Gigi a seize ans. Sa grand-tante Alicia, sa grand-mère et sa mère, 
Andrée, petite chanteuse à l’Opéra Bouffe, l’élèvent avec tous leurs 

soins… Mais l’éducation prodiguée par ces trois femmes, pour être 
sévère, n’en est que plus spéciale...

On prépare Gigi à la vie excitante des belles qu’on convoite dans les 
salons et qu’on admire dans les gazettes à scandales.
 

Tarifs : 35€ / Abonnés & CE 32€

© Yannick Perrin
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Robin des bois
Samedi 8 décembre 2012 16h
SPECTACLE POUR ENFANTS

De Christophe Glockner & Igor De Chaille
Mise en Scène Christophe Glockner
Avec Lionel Laget, Amélie Vignaux ...

Une légende fantastique pour petits et grands, librement inspirée 
d‘Alexandre Dumas et Walt Disney.

Nos héros, à force d‘ingéniosité et de bravoure, triomphent du Mal 
et de ses sbires. Le Prince Jean n‘aura qu‘à bien se tenir ! Combats, 
cascades et magie sont au rendez-vous de ce grand spectacle.

Tarifs : 23€ / Abonnés & CE 20€ / -12ans 15€

Le père Noël
est une ordure

Vendredi 7 décembre 2012
20h45

De Josiane Balasko & l’équipe du Splendid

Avec la troupe du Théâtre Ville de Sanary-Poquelin : Guillaume Auger, 
Jean Claude Barral, Martine Birukoff, Nathalie Defendente, Francis 
Dondi, Jean Michel Huet, Laeticia Louys, Hélène Megy, René Raybaud 

Faut-il encore présenter la pièce tant elle est devenue culte ? La 
feuille violette de Zézette, X épouse X, les malheurs de Thérèse 
et Félix, la prétention imbécile de Pierre Mortez, les chocolats de 
Preskovitch…
Irrésistible !

Tarifs : 20€ / Abonnés & CE 17€ / Enfants (-12ans) 10€
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La Saint-Nazairienne
« ça, c’est Paris ! »

Dimanche 9 décembre 2012 16h

Paris, pour beaucoup « Reine du Monde », inspire La Saint-

Nazairienne qui retrace, en quelques oeuvres musicales, grands 

succès et chansons de rues, les principales étapes de l’évolution 

historique, sociale et urbaine de cette ville au destin si particulier.

D’Offenbach, créateur de la « Vie parisienne », aux succès des 

cabarets, en passant par l’insouciance des « Années Folles » 

et un vibrant hommage à la Môme Piaf : un florilège de succès 

intemporels et toujours plein d’émotions.

Entrée Libre Laurent voulzy
Jeudi 13 décembre 2012 

20h45
Cela faisait dix ans que Laurent Voulzy n’avait pas enregistré

un album composé de chansons inédites. Une décennie qui 
est cependant passée très vite, puisqu’au cours de celle-ci il a, 

avec le succès que l’on sait, revisité son passé musical affectif (La 
septième vague) et personnel (Recollection).

Voici donc enfin, après dix ans d’attente, la suite des aventures 
musicales originales de Laurent Voulzy. Et en bon scénariste, il nous 

emmène une nouvelle fois dans des endroits dont nous n’imaginions 
pas l’existence, en l’occurrence vers des univers médiévaux et électro.

Ambiance atypique, aventureuse et envoûtante.

Tarifs : 47€ / Abonnés & CE 44€
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Les Conjoints
Jeudi 20 décembre 2012 
20h45
Une pièce de Eric Assous
Mise en scène Jean-Luc Moreau
Avec Jean-Luc Moreau, Anne Loiret, José Paul, Anne-Sophie Germanaz

Dans un couple, la vérité est toujours mise à rude épreuve, tandis 
que le mensonge ne demande qu’à s’installer.
« Les conjoints » nous rappelle que le bonheur n’est pas un état 
permanent, mais un équilibre précaire. Fertile en rebondissements, 
l’intrigue, qui mêle le pouvoir ravageur de l’argent et le jeu subtil des 
sentiments, met en scène deux hommes et deux femmes ballotés entre 
leur éthique, leurs intérêts et leurs émotions.
Une comédie fine et piquante qui est en équilibre entre gravité, légèreté 
et vivacité.

Tarifs : 37€ / Abonnés & CE 34€

Bagad
de Lann-Bihoué

Samedi 15 décembre 2012
15h & 20h45

La tournée des 60 ans !
A l occasion de ses 60 ans, le Bagad de Lann-Bihoué est en 
tournee mondiale en 2012-2013 pour un spectacle exceptionnel. 
Ambassadeur de la musique celtique et de la Bretagne, il a joué 
avec les plus grands : Alan Stivell, Tri Yann, Carlos Nunez, Nolwen 
Leroy …
Leur repertoire, sans cesse renouvelé, est constitué de compositions 
et de morceaux traditionnels. Il temoigne de la richesse du 
patrimoine celtique.
Plus de 50 artistes sur scène, bagad, danseurs, chanteurs : un 
voyage dans l’âme d’un peuple qui aime et fait vivre ses traditions. 
Kenavo ! 

Tarifs : 35€ / Abonnés & CE 32€

© Chantal Dépagne/Palazon 2011
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Alain Souchon
« fait son petit tour »

Vendredi 21 décembre 2012 
20h45

Alain Souchon est l’un des plus gracieux de nos chanteurs, qui 
parvient à alléger et à enchanter le quotidien par une poésie 

simple et évanescente.

Ces chansons sont d’une parfaite élégance et, en scène, l’homme 
est de même.

Alain Souchon semble toujours dire : « J’ai dix ans ». Lors de sa 
tournée acoustique, Alain Souchon reprendra ses plus grands succès 
dans une ambiance intimiste, accompagné de deux musiciens.

Tarifs : 46€ / Abonnés & CE 43€ En vadrouille
Samedi 12 janvier 2013

20h45
Avec Marthe Mercadier & Laurent de Funès

Le tandem anti-morosité dans un spectacle désopilant !

Un spectacle imprévisible au cours duquel Marthe Mercadier, sorte 
de grenade dégoupillée, se risque au jeu du chamboule-tout face à 

Laurent de Funès, déboulant en tornade dans ses repères, mais avec 
ses propres rêves et aussi ses doutes, un peu comme un chien dans un 

jeu de quilles.
Célébrant demain, dévorant aujourd’hui, n’éprouvant aucune mélancolie 
pour hier, la Mercadier de toujours et le de Funès ressuscité constituent un 
duo comique aussi improbable qu’irrésistible, aussi profond qu’émouvant.

Tarifs : 33€ / Abonnés & CE 30€

© Thierry Rajic
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Olivier de Benoist
Jeudi 24 janvier 2013 
20h45
Olivier de Benoist a déjà conquis plus de 150 000 spectateurs 
à travers la France, la Belgique et la Suisse, avec son spectacle 
«Très Très Haut Débit».
Il continue son périple à la rencontre de son public.
Que les hommes qui n’ont pas encore assisté au combat que mène 
ODB contre la gent féminine viennent rejoindre le groupe des 
opprimés et que les femmes viennent témoigner sur la façon dont 
elles ont pris le pouvoir !
Tout cela repose bien évidemment sur des faits scientifiques, qu’Olivier 
de Benoist vous démontrera avec un grand professionnalisme et 
surtout… énormément d’humour !

Tarifs : 33€ / Abonnés & CE 30€

Les Bonobos
Samedi 19 janvier 2013 20h45

De et mise en scène par Laurent BAFFIE

Avec Alain Bouzigues, Marc Fayet, Caroline Anglade, Jean-Noël 

Brouté, Camille Chamoux, Karine Dubernet

C’est l’histoire de trois potes qui se connaissent depuis l’enfance.

Alex l’aveugle, Dani le sourd et Benjamin le muet.

Même si nos personnages ressemblent beaucoup aux 3 singes de la 

sagesse, leur irrésistible envie de copuler les range définitivement 

dans la catégorie des bonobos !

Mais comment faire pour avoir une sexualité non tarifée quand on 

est handicapé ?

La solution est simple, il suffit de ne plus être handicapé…

Tarifs : 35€ / Abonnés & CE 32€

© Guillaume Perruchon
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Du piment
dans le caviar

Samedi 26 janvier 2013 20h45
De Carole Greep & Guillaume Labbé
Mise en scène Thierry Lavat

Avec Laurent Ournac, Anne Bouvier, Patrick Guérineau

Philippe Dumont-Jacquet est psychanalyste, sa femme Isabelle 
écrivain. Ce couple bobo et bien pensant ronronne dans son petit 

confort quotidien, avec comme seul souci le choix d’un vinaigre 
balsamique ou d’une orchestration d’un opus de Mozart. Bref, un 

couple sans histoire. Sans histoire ?
Jusqu’au jour où débarque Daniel Charot, dit « La Charogne » : Un 

taulard fraîchement sorti de prison venu se réfugier chez eux, pour 
ne pas dire s’installer, pour ne pas dire s’incruster, à priori pour un 
temps indéterminé…
Autant dire que ça n’est pas du sel qu’il va mettre dans leur 
quotidien, mais plutôt du piment de Cayenne…

Tarifs : 32€ / Abonnés & CE 29€ Michel Jonasz
Vendredi 1er février 2013 

20h45
«J’en avais envie depuis si longtemps, il fallait bien que 

ça arrive un jour ! Enfin les retrouvailles avec mon vieux 
complice de toujours : Jean-Yves D’angelo. Musicien-compositeur 

exceptionnel, il a joué un rôle très important dans ma vie artistique: 
«Tristesse», «Unis vers l’uni», «Où est la source», le Palais des sports, 

le Zénith… Quel plaisir de partager une nouvelle fois la scène avec 
lui ! Rien que nous deux et quelques anciennes chansons. Certaines 

sont connues, d’autres moins. J’avais envie de donner leur chance à 
des débutantes, des chansons très rarement chantées en public. Un 
mélange de musique et d’humour. J’en avais envie depuis si longtemps 
et je peux enfin l’annoncer : prenez place pour le piano-voix avec Jean-
Yves d’Angelo et Michel Jonasz !» Michel Jonasz

Tarifs : 38€ / Abonnés & CE 35€



21

Musique Danse HumourThéâtre

Musique Danse HumourThéâtre

Duke Ellington
« The Jungle Years »
par Antoine Hervé
Dimanche 3 février 2013 17h
LA LEÇON DE JAZZ : LES GRANDS ORCHESTRES

« Ce qui me fait plaisir, c’est lorsque les gens sortent en disant 
qu’ils ont le sensation de mieux comprendre la musique, d’être plus 
intelligents, et d’avoir envie de réécouter le musicien dont ils viennent 
de (re) découvrir la musique. » Antoine Hervé.

Antoine Hervé est accompagné de 6 saxophonistes, 5 trompétistes, 5 
trombones et une section rythmique composée de 4 musiciens.

Tarifs : 25€ / Abonnés & CE 22€

Les ballets de Tahiti Ora
Samedi 2 février 2013

17h & 20h45
« La légende de Marukoa », l’ile mystèrieuse
La Légende de Marukoa est un spectacle fastueux, un voyage 
de découverte, où la danse atteint des sommets de virtuosité. 
Une histoire où se mêlent légendes, traditions et réalités 
contemporaines.
Dirigés par la célèbre Tumata Robinson, ce sont de véritables 
tableaux vivants que les 34 artistes offrent dans des costumes et 
parures dignes des plus grands chefs du passé, avec des musiques 
aux sonorités graves et rythmées.
Leur style, s’appuyant sur le côté traditionnel Polynésien et 
contemporain, les a rendus célèbres à travers le monde.
Un spectacle féerique qui allie beauté envoutante des vahinés et 
force des danseurs tatoués. 

Tarifs : 46€ / Abonnés & CE 43€
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De filles en aiguilles
Jeudi 7 février 2013 20h45

De Robin Hawdon
Adaptation Stewart Vaughan & Jean-Christophe Barc

Mise en scène Jacques Decombe
Avec Alexandre Brasseur, Delphine Depardieu, Sébastien 

Almar, Martial Courcier, Inès Guiollot, Pascal Provost, René 
Remblier

L‘argent n‘a pas d‘odeur... Et l’amour est aveugle... dans cette 
nouvelle comédie qui nous entraîne dans les dessous, pas si chics, 

d‘un Paris secret, où l’on n’est sûr de rien ni de personne, jusqu’à la 
dernière minute.

Quatre personnes vont ainsi utiliser tous les stratagèmes, fausses 
identités et faux semblants, pour échapper à l‘engrenage qu‘elles ont 

déclenché.
De fil en aiguille, les situations les plus inattendues vont s‘enchaîner, 
pour le plus grand plaisir des spectateurs.

Tarifs : 35€ / Abonnés & CE 32€ Histoires drôles
pour les couples

Samedi 9 février 2013 20h45
Avec Guy Montagné & Sylvie Raboutet

Depuis qu’Eve a allumé Adam avec sa pomme, le couple et ses 
conflits explosifs sont une source d’inspiration pour les poètes et 

auteurs de tous poils.
Sylvie Raboutet et Guy Montagné nous font vivre joyeusement leur 

expérience amoureuse, en caricaturantle couple dans ses états, avec 
des histoires drôles inédites racontées à deux.
Un moment de franche rigolade pour toute la famille, un vrai remède 
anti-stress, avec un Guy Montagné au meilleur de sa forme, qui a trouvé, 
avec Sylvie Raboutet, un double irrésistible !

Tarifs : 25€ / Abonnés & CE 22€
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La flûte enchantée
Vendredi 15 février 2013 20h45
Opéra en 2 actes Musique Wolfgang Amadeus Mozart
Livret de Emmanuel Schikaneder
La Flûte Enchantée fut créée le 30 septembre 1791, deux mois 
avant la mort de Mozart.
Le sujet de l’opéra emprunté aux « Contes Orientaux » de 
Wieland n’était pas en soi très original. Schikaneder, franc-maçon 
comme Mozart, entreprend de remanier le texte en y introduisant 
rites, idéaux et symboles d’inspiration maçonnique. 
Avec sa poétique, sa couleur harmonique, mélodique et instrumentale, 
La Flûte Enchantée est le premier opéra allemand, et le terme d’un 
voyage de découvertes que Mozart venait de faire à travers son siècle, 
la somme de toutes ses inspirations, de la plus populaire à la plus 
majestueuse.

Tarifs : 38€ / Abonnés & CE 35€

Soirée Tchaïkowski
Jeudi 14 février 2013 20h45

Direction artistique Alexeï Miroschnichenko

Le Ballet de l’Opéra National Tchaïkovski de Perm est une des 
compagnies artistiques les plus prisées de Russie et reconnues 
dans le monde entier. Perm a été la ville d’accueil du célèbre Ballet 
du Kirov, lorsque celui-ci a été évacué de Leningrad (actuellement 
St Petersbourg).
En Russie, il n’est pas de ballet classique sans Tchaïkovski, comme 
il n’existe pas de poésie sans Pouchkine. Le divertissement royal de 
La Belle au bois dormant allie des numéros brillants, ciselés avec 
élégance. Le deuxième acte du Lac des Cygnes épanche à flot son 
lyrisme, à travers les lignes complexes d’une chorégraphie à ce jour 
insurpassée. Le dernier acte de Casse-Noisette est l’occasion d’un tour 
du monde en raccourci et sur pointes, alliant virtuosité et clins d’oeil 
à l’exotisme.

Tarifs : 45€ / Abonnés & CE 42€
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Tango Pasion
Mardi 5 mars 2013 20h45

Tango Pasion, c’est un triomphe mondial, un groupe 
d’authentiques danseurs et un public enchanté.

Les danseurs, étourdissants, vous font découvrir la passion du 
tango argentin.

Le spectacle, en deux parties, évoque dans un premier temps 
l’ambiance canaille et enfumée d’un cafetìn de Buenos Aires dans 

les années 40, où s’enlacent et se délassent des couples tangueros. 
Dans la deuxième partie du show, 20 ans ont passé. Smoking, 

paillettes et fourreaux ont remplacé robes légères et feutres mous. 
Le Tango a lâché les faubourgs pour les salons …

Les huit musiciens de l’orchestre Sexteto Mayor mené par Luis 
Statzo créent le lien entre le tango traditionnel et le tango d’avant-
garde. Ils transportent les danseurs aux rythmes latins profonds et 
mystérieux de Buenos Aires.

Tarifs : 38€ / Abonnés & CE 35€ Jérémy Ferrari
Samedi 9 mars 2013 20h45

Jérémy Ferrari revient aujourd’hui à ses premiers amours: le 
One Man Show. « Allelujah Bordel ! » son second spectacle, 

s’est joué durant plusieurs mois au théâtre Clavel et au théâtre 
Le Temple, avant de remporter un énorme succès au Festival 

d’Avignon.

Depuis octobre 2012, Jérémy Ferrari est devenu l’un des piliers 
de l’émission de Laurent Ruquier « On n’demande qu’à en rire » et 

chroniqueur récurant sur Europe1 dans « On va s’gêner ». Il est aussi 
le co-auteur du nouveau spectacle de Constance « Les mères de famille 
se cachent pour mourir ».

« Allelujah Bordel ! » est de retour sur scène dans une nouvelle version.

Tarifs : 33€ / Abonnés & CE 30€
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The Stars from
The Commitments
Jeudi 14 mars 2013 20h45
Le fabuleux Soul Band du film culte d’Alan Parker « The Stars 
From The Commitments » en tournée exceptionnelle !
Deux heures de folie aux rythmes d’Aretha Franklin, Otis 
Redding, Sam & Dave, Wilson Picket...
Le groupe, composé de neuf musiciens de Dublin, interprète et fait 
revivre sur scène tous ces classiques avec les « stars » du film, Ken 
McCluskey, alias Derek « The Meatman » Scully - Guitare, et Dick 
Massey alias Billy « The Animal » Mooney – Batterie.!
Depuis 1993, « The Stars From The Commitments » se sont produits 
devant plus de 10 millions de spectateurs enthousiastes dans des 
dizaines de pays à travers le monde ! 

Tarifs : 32€ / Abonnés & CE 29€

Eric et Stefano 
venezia « Verdi »

Dimanche 10 mars 2013 17h

Pour le bicentenaire de la naissance de Giuseppe Verdi, né 
le10 octobre 1813, la ville de Sanary-sur-Mer fait honneur au 
grand compositeur italien avec un concert retraçant ses plus 
beaux airs et duos.

La musique de Verdi est parmi les plus jouées au monde.

Deux artistes talentueux, deux voix extraordinaires, celles du ténor 
Eric Venezia et du baryton Stefano Venezia, frères à la vie comme 
à la scène (accompagnement au piano), vous offrent un moment 
exceptionnel, d’une grande intensité.

Tarifs : 20€ / Abonnés & CE 17€
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Roland Magdane
Samedi 16 mars 2013 20h45

Nouveau spectacle

à travers un spectacle totalement déjanté, Roland Magdane va 
vous expliquer pourquoi il n’est pas normal !

La faute en revient à ses grands parents qui, eux déjà, n’étaient 
pas normaux… ses parents qui étaient décalés… et, bien sûr, si 

Roland Magdane n’est pas normal… c’est évidemment la faute de 
sa femme qui n’est pas normale non plus !

Magdane se lâche sur scène comme jamais, et nous donne sa vision 
de la vie… dans un spectacle délirant ! 90 minutes de fou rire !

Et, comme d’habitude, en suivant la vie décalée de Roland 
Magdane, vous reconnaîtrez… vos amis… votre mari… votre 
femme… et vous pourrez, encore une fois... rire de vous-même !

Tarifs : 39€ / Abonnés & CE 36€ Edith Piaf
Par Jil Aigrot

Dimanche 17 mars 2013 17h
Découverte par Ginou Richer, amie proche d’Edith Piaf, Jil 

Aigrot a été choisie pour être la voix chantée de Piaf dans le 
film La Môme d’Olivier Dahan. Depuis le triomphe du film, 

elle a conquis la France et l’Europe avec une aisance et un talent 
lumineux en offrant au public des concerts chargés d’émotions et 

de grâce. Un brillant hommage à l’icône de la chanson française, 
constitué de refrains intemporels, qui ont su traverser le siècle et les 

frontières pour rester gravés dans la mémoire collective… Car, même 
si le temps s’écoule, Edith ne passe pas de mode.
Une scénographie originale et des images inédites de la vie d’Edith 
Piaf, provenant d’une collection privée jamais publiée, sont projetées en 
arrière plan. Jil Aigrot est accompagnée par quatre musiciens (pianiste, 
accordéoniste, batteur percussionniste et contrebassiste).

Tarifs : 33€ / Abonnés & CE 30€
© Stéphane Kerrad
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Jean-Marie Bigard
« Bigard N°9 »
Vendredi 22 mars 2013 20h45
Bigard se livre une fois de plus dans un numéro très personnel 
où il nous parle de ses anecdotes les plus croustillantes… Un 
nouveau spectacle sur le thème du temps qui passe : passé, présent, 
futur, on ne va pas tous à la même vitesse...c’est vertigineusement 
drôle quand on y pense!

Un n°9, qui comme il le suggère, met en scène un nouveau Bigard. 
Il est intransigeant et ne laisse rien de côté : La vie, la mort, l’amour, 
la vieillesse.  Des banalités de la vie, néanmoins hilarantes lorsque 
Bigard nous les conte. 

Tarif Unique : 25€

Les Chevaliers du Fiel
Mercredi 20 mars 20h45 &

jeudi 21 mars 2013 20h45
Avec : Francis GINIBRE & Eric CARRIERE
Texte : Eric CARRIERE / Mise en scène : Jean-Marc LONGVAL

Nouveau spectacle : Vacances d’enfer !
Madame Lambert  est folle de joie ! Elle vient de gagner un 
voyage… et pas n’importe quel voyage ! Le voyage « Alexandrie-
Alexandra » la méditerranée en trois jours avec Claude François. 
Amour, énervements, voyages, folie, délires et surtout du rire, encore 
du rire, toujours du rire.
Mais au fait ? Les Lambert ? Une voisine ? Un plombier ? Un curé ? 
Un voleur ?
Les chevaliers ne sont que deux… auraient-ils découvert le secret 
du dédoublement de la personnalité ? Mystère… pour le savoir, 
vous aussi inscrivez vous à ces Vacances d’enfer !

Tarifs : 37€ / Abonnés & CE 34€

© Pierre Olivier
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Les Bodin’s
« Retour au Pays »

Samedi 23 mars 2013 20h45
De et avec Vincent Dubois & Jean-Christian Fraiscinet

Après leur succès au cinéma, les Bodin’s sont de retour sur 
scène dans une toute nouvelle comédie. La saga continue…

Maria Bodin, vieille paysanne coriace de 87 ans, perd la boule. 
Placée contre son gré en maison de retraite, elle décide de léguer 

sa ferme à son fils Christian, exilé à Paris avec femme et enfants 
depuis plusieurs années.

Christian entrevoit l’opportunité d’un retour au pays.

Mais cet héritage inattendu n’est-il pas un cadeau empoisonné ?

Tarifs : 36€ / Abonnés & CE 33€ Patrick Sébastien
«Imitations et confidences»

Samedi 30 mars 2013 20h45
Un dernier spectacle totalement dédié à l’imitation pour 

boucler la boucle.
Après avoir abandonné pendant quinze ans le show uniquement 

tourné vers la parodie pour se consacrer à sa carrière de chanteur 
festif et d’animateur, il retourne à ses premières amours pour le 

bonheur des nostalgiques et la surprise des plus jeunes, qui ne l’ont 
pas connu dans son talent le plus personnel.

Entre ses imitations traditionnelles et de nouvelles trouvailles, 
accompagné de cinq musiciens, il choisit de dire adieu à cet art qui l’a 
rendu célèbre.
Entre rire, tendresse, souvenirs, actualité brulante, l’homme aux cents 
visages offre là une dernière pirouette à ne surtout pas manquer !

Tarifs : 40€ / Abonnés & CE 37€

© Alain Fouquet
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Eric Antoine
Mercredi 3 avril 2013 20h45
Eric Antoine, l’Humorillusionniste, le Prestidigitateur, 
Grand Dépoussiéreur de la Magie, a imposé son style 
unique à la fois grâce à ses nombreux passages à la télévision, 
et surtout à son dernier spectacle « Réalité ou Illusion ? » qu’il a 
joué plus de deux cent cinquante fois en France, Belgique, Suisse, 
Tunisie, Algérie, au Québec… devant près de cent cinquante mille 
spectateurs. Le temps est désormais venu d’en présenter un tout 
neuf !
C’est « Mystéric » dans lequel, toujours secondé par son «invisible» 
assistant Bernard, il mélange plus que jamais, à sa manière si 
particulière et performante, humour, illusion/prestidigitation, danse, 
psychologie, musique, philosophie, sciences…

Tarifs : 33€ / Abonnés & CE 30€

Cigalon
Dimanche 31 mars 2013 17h

De Marcel Pagnol
Avec la troupe du Théâtre Ville de Sanary-Poquelin : Guillaume 
Auger, Jean Claude Barral, Martine Birukoff, Nathalie Defendente, 
Francis Dondi, Jean Michel Huet, Laeticia Louys, Hélène Megy, René 
Raybaud

Toute la verve de Pagnol et de la Provence.
L’auteur de Marius, Fanny, La gloire de mon père, Le château de 
ma mère, décrit ici les démêlés de Cigalon, un très grand cuisinier 
qui décide de ne faire la cuisine que pour lui dans son restaurant. 
Mais madame Toffi n’est pas du tout d’accord.
La guerre est déclarée !
Un personnage bizarre vient pourtant pour goûter la cuisine de 
Maître Cigalon.
Une pièce peu connue de Pagnol à voir absolument !

Tarifs : 20€ / Abonnés & CE 17€ / Enfants (-12ans) 10€
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La Saint-Nazairienne
«Les génériques du petit écran»

Dimanche 7 avril 2013 16h
Les séries télévisées sont souvent associées à une musique type 

qui permet au téléspectateur de reconnaître instantanément sa 
série préférée.

La Saint-Nazairienne met à l’honneur quelques mélodies 
devenues cultes.

Eric Mendez et ses soixante musiciens vous donnent rendez-
vous avec les airs inoubliables des célèbres séries d’aventures, 

espionnage, science fiction, amour, tels Les Brigades du Tigre, 
Arsène Lupin, Amicalement Vôtre, Chapeau melon et Bottes de 
cuir, Mannix, Starsky et Hutch, Mission Impossible…

Entrée Libre Sonando
Jeudi 11 avril 2013 20h45

Cet orchestre de salseros se distingue par sa générosité et 
son amour passionnel pour la musique Afro Cubaine.

Il incarne l’ouverture « sin fronteras » aux rouages parfaitement 
huilés, qui séduit aussi bien les mélomanes que les danseurs...

Le nouvel opus « Vengo Subiendo » présente un répertoire de 
compositions originales, agrémentées principalement de « salsa 

dura », « timba », « latin jazz », ponctuées de rumba guaguanco, 
tambours bata et quelques clin d’oeil aux chants Yoruba.

Sonando s’est forgé une solide réputation sur la scène nationale et 
internationale, et invite à l’occasion Miguel Gomez ou Orlando Poleo.
Eviter la monotonie, alimenter la richesse culturelle, vous offrir un 
voyage explosif et généreux rempli de surprises pour le coeur et l’esprit, 
telle est leur force..

Tarifs : 23€ / Abonnés & CE 20€
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Le Pays du Sourire
Samedi 11 mai 2013 17h
Opérette romantique de Franz Lehar

Lisa est amoureuse du Prince Sou-Chong, éperdument épris 
d’elle. La passion qui les entraîne l’un vers l’autre éclate à un 
tel point que la jeune fille consent à suivre le chinois. Le Prince 
Sou-Chong, ambassadeur de Chine, épouse donc la Comtesse 
Lisa. Revenu dans son pays, le Prince se heurte à la volonté de 
son père, qui veut lui faire épouser quatre princesses chinoises 
selon la tradition. Lisa se révolte et veut rentrer chez elle. Son mari 
la retient prisonnière. Avec Mi, la jeune soeur de Sou-Chong, Lisa 
trouve une amie, mais cela ne suffit pas à meubler sa solitude. Sou-
Chong, comprenant enfin l’incompatibilité des moeurs chinoises et 
européennes, finit par rendre la liberté à sa femme qui repart tristement.

Tarifs : 35€ / Abonnés & CE 32€

Jacques Salomé
Samedi 4 mai 2013 20h45

Conférence de Jacques Salomé – Psychosociologue

« LA VIE EST UNE SUCCESSION DE NAISSANCES,
FAITE DE RENCONTRES ET DE SEPARATIONS ».

Après être sortis du ventre de notre mère et tout au long de 
notre existence, nous allons sans cesse nous mettre au monde, 
au travers de rencontres et de séparations.
Jacques Salomé, auteur de nombreux ouvrages sur le changement 
personnel et sur la communication en couple, avec les enfants, à 
l’école ou dans le monde du travail, nous montrera comment ces 
différentes naissances vont s’inscrire en nous et nous permettre, 
d’une part de développer des ressources imprévisibles et d’autre 
part d’accéder au meilleur de nous en favorisant une croissance 
sans cesse renouvelée.

Tarifs : 10€ / Abonnés & CE 7€ / Etudiants 5€
(placement libre)
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Monologues voilés
Vendredi 17 mai 2013 20h45

De et mise en scène par Adelheid Roosen

Avec Jamila Drissi, Morgiane El Boubsi, Hoonaz Ghojallu, 

Hassiba Halabi

Douze monologues, douze portraits de femmes musulmanes, 
tantôt drôles, tantôt poétiques, tantôt poignants, tantôt tendres… 

et toujours émouvants. A travers l’intimité de ces femmes, un 
regard inédit, sans voyeurisme ni tabou..

Sur scène, quatre comédiennes ouvrent une fenêtre sur des 
itinéraires contrastés où les joies, les peines, la sexualité, la 

jouissance, l’amour, les interdits, les contraintes traditionnelles et 
familiales s’entremêlent.

Débarrassés des clichés, mais sans naïveté, les récits foisonnants 
délivrent un témoignage unique et bourré d’humour sur la quête 
de soi des femmes musulmanes dans les sociétés occidentales.

Tarifs : 35€ / Abonnés & CE 32€ Gil Evans
« Porgy and Bess » 
par Antoine Hervé

Samedi 18 mai 2013 20h45

Compositeur, pianiste, directeur de l’Orchestre National de Jazz 
de 1987 à 1989, Antoine Hervé a joué et enregistré avec, entre 

autres, Quincy Jones, Gil Evans, Chet Baker, Dee-Dee Bridgewater, 
Peter Erskine, Randy Brecker, Carla Bley, Toots Thielmans, Ray 

Barreto…

Interprète, il développe un jeu de piano basé sur un toucher à la fois 
percussif et sensuel.

Antoine Hervé donne sa « leçon de jazz », accompagné de 20 musiciens.

Tarifs : 25€ / Abonnés & CE 22€
32
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Sidney Bechet 
Memory All Stars
Samedi 25 mai 2013 20h45
Soirée caritative organisée par le Lion’s Club

Il y a une douzaine d’années, l’orchestre Sidney Bechet Memory 
All Stars a été créé par Poumy Arnaud pour maintenir vivant le 
souvenir de l’un des plus grands musiciens que le jazz nous ait 
donné. Dans les années cinquante, l’énorme succès de Sidney 
Bechet a été soutenu par ces musiciens français avec qui il a vécu les 
dix dernières années de sa vie musicale en France.

De nombreux tubes sont associés à son nom : Petite Fleur, Les oignons, 
Dans les rues d’Antibes et tant d’autres...

Tarifs : 30€ / Abonnés & CE 27€

Max Boublil
Mercredi 22 mai 2013 20h45

Max, c’est le vrai mec de la vraie vie.

Dans son nouveau spectacle, il nous raconte son quotidien, 

tout ce que sa cyber célébrité lui a apporté et, surtout, il nous 

raconte comment sa vie de mec normal lui a inspiré ses chansons 

cultes de «J’aime les Moches», «Mon Coloc» en passant par 

«Chatroulette» et «J’Me ToucheÉ».

Max Boublil vous raconte tout ce soir. En chansons et en sketchs. 

Ou l’inverse.

Tarifs : 28€ / Abonnés & CE 25€
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Julien Clerc
Samedi 8 juin 2013 20h45

Quand Julien Clerc parle de sa quête, il s’agit de textes.

Compositeur et chanteur, il cherche toujours les mots qui 
vont faire les chansons, les phrases et les images qu’il va faire 

s’envoler. Sa quête est aboutie quand douze textes font sens, 
quand douze textes deviennent musique, quand douze textes 

font un album.

Après sa magnifique tournée symphonique, Julien Clerc choisit de 
revenir tout naturellement vers son instrument de toujours. C’est 

donc accompagné de deux pianos que le chanteur nous fera vibrer 
dans une ambiance chaleureuse et intimiste.

Tarifs : 46€ / Abonnés & CE 43€ More Time
Papa Orchestra

Jeudi 13 septembre 2012 21h
Hommage à Claude Luter

C’est à Renaud Perrais, clarinettiste, saxophoniste et arrangeur, 
que l’on doit cet hommage très original à Claude Luter. A 15 

ans, Renaud a pris ses premiers cours de clarinette avec Claude 
et découvert que celui-ci avait une passion pour Duke Ellington. 

Claude Luter a composé et enregistré plus de 100 titres et le 
More Time Papa Orchestra mené par son leader Eric Luter vous 

fera découvrir une partie des compositions de Claude, arrangées 
par Renaud, qui s’est inspiré des sonorités des thèmes du Duke des 
premières années...

L’orchestre, admirablement soudé, est à mi-chemin des Néo- Orléanais 
de Chicago et du Duke Ellington de 1928... Un vrai bonheur !

Tarifs 18€
Adhérents de l’association « Jazz Club de Sanary » 13€

Renseignements & réservations : M. Froment 06 10 28 89 27
Vente des billets le soir même par l’association (Hors abonnement)
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Jazz à Bichon
& Daniel Huck
Jeudi 4 octobre 2012 21h
Orchestre international de talentueux musiciens, la 
formation « Jazz à Bichon » joue, avec des arrangements 
adaptés, le répertoire des premiers «Big Bands» des années 20 
et 30. Il comprend une section rythmique de trois musiciens, 
ayant notamment joué avec le Hot Antic Jazz Band et deux 
«soufflants» pas essouflés du tout !
Ils ont choisi d’inviter, en guest star, Daniel Huck, saxophoniste 
hors du commun et risque-tout du Scat, dont fougue et volubilité, 
swing évident, humour et tendance à la folie sont les principales 
caractéristiques. Une soirée d’enfer en perspective !...

Tarifs 18€
Adhérents de l’association « Jazz Club de Sanary » 13€
Renseignements & réservations : M. Froment 06 10 28 89 27
Vente des billets le soir même par l’association (Hors abonnement)

Musique romantique 
Allemande

Samedi 29 septembre 2012 21h
Violon : Hélène Clément
Violoncelle : Michel Baldo

Piano : Pauline Descharmes

Le trio Sisley, composé de musiciens de l’opéra et professeurs du 
Conservatoire de Toulon, rend hommage à Franz Schubert et Félix 
Mendelssohn, dans deux chefs-d’oeuvres incontournables qui ont 
pris place tout naturellement au panthéon de cette formation de 
chambre (violon, violoncelle, piano).

Schubert : Trio Opus 100 et son célèbre adagio
Mendelssohn : Trio n°2

Tarifs : 18€ / Abonnés et CE 15€ / Elèves (-25 ans) 
des Conservatoires et Ecoles de Musique 5€
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Eric & Stefano venezia
Dimanche 7 octobre 2012 17h

VIVE L’OPERETTE !

Un pétillant après-midi d’octobre, pour entonner les plus beaux 

airs et succès d’opérette.

Du Pays du Sourire à Paganini, des Mousquetaires au Couvent à 

Véronique en passant par le Chanteur de Mexico.

Ce spectacle au programme riche et varié sera interprété par les 

deux frères chanteurs : Stefano et Eric Venezia.

Tarifs : 20€ / Abonnés & CE 17€
Mallika Thalak

Récital de danse indienne
Vendredi 12 octobre 21h

Mallika Thalak, originaire du Kerala au sud de l’Inde, 
détentrice d’un master 2 en médiation interculturelle franco-

indienne, est une virtuose du Bharata-Natyam formée par des 
maîtres réputés.

Cette danse classique de l’Inde conjugue élégance, vivacité et 
rigueur.

Les costumes somptueux et les chorégraphies sensibles composent, 
avec l’évocation des divinités de l’hindouisme, un brillant hommage à 
la grâce et à la beauté de la femme indienne.

Renseignements : Espace Passiflore, Association ADDYDA 06 10 72 82 52

Tarifs 18€ (Hors abonnement)
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Cotton Candies
Jeudi 8 novembre 2012 21h
Les musiques de film
Du début du cinéma parlant en 1927 avec «Jazz 
Singer» (Le Chanteur de Jazz) à  «Gainsbourg», film sorti 
en 2010, la musique a toujours inspiré le 7ème art. Avec 
un large choix de titres, Cotton Candies nous propose des 
arrangements swings de ces standards légendaires. L’espace 
sera, pour l’occasion, très cinématographique.
Décor, lumière, bande-son, projection vidéo, et c’est en musique 
(voix, contrebasse, batterie, piano, saxophone, trompette, clarinette, 
mais aussi harmonica, percussion, banjo, ukulele, guitare…) que 
Cotton Candies vous invite à revivre ces moments forts qui font partie 
du patrimoine cinématographique.
Tarifs 18€
Adhérents de l’association « Jazz Club de Sanary » 13€
Renseignements & réservations : M. Froment 06 10 28 89 27
Vente des billets le soir même par l’association
(Hors abonnement)

Sax Brothers
Samedi 27 octobre 2012 21h

Fondé en 2008, l’orchestre « Sax Brothers » constitue 
un véritable mélange de personnalités artistiques pour 
de véritables moments d’émotions. Ce septet formé par 
Gérard Ramos, chef d’orchestre, et José Ruggeri qui en écrit 
tous les arrangements, est dédié à jouer des thèmes et solos 
harmonisés, tout en laissant une part importante à l’expression 
de chacun des solistes.
Le choix des thèmes est très public et s’adresse à tous les âges. De 
Charles Trenet à Wladimir Kosma en passant par Louis Armstrong, 
Charlie Parker et bien d’autres, la dynamique qui règne sur scène 
vous fera passer un moment extraordinaire.

Tarifs 18€
Adhérents de l’association « Jazz Club de Sanary » 13€

Renseignements & réservations : M. Froment 06 10 28 89 27
Vente des billets le soir même par l’association

(Hors abonnement)
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Inigo’s Famous Five
Samedi 17 novembre 2012 21h

Aux Etats-Unis, après la Seconde guerre mondiale, les 
années 1946 à 1955 furent un âge d’or pour la musique et 

les musiciens… A cette époque, le jazz «Nouvelle Orléans» 
coexistait avec le «Swing», le «Be bop», le «Rythm and Blues», 

sans oublier «Boogie-Woogie» et «Jive»… Pour évoquer cette 
décennie d’une grande richesse musicale, le «Inigo’s Famous 

Five» vous propose un «coktail» grisant, bien mélangé et préparé 
avec le plus grand soin par Inigo Kilborn (trompette), Eric Fillou 

(clarinette, saxophone), Pierre Levan (piano), Joël Gregoriades 
(contrebasse) et Phillipe Mejean (batterie). A consommer sans 

modération !

Tarifs 18€
Adhérents de l’association « Jazz Club de Sanary » 13€

Renseignements & réservations : M. Froment 06 10 28 89 27
Vente des billets le soir même par l’association
(Hors abonnement)

Clara Schmitt 
& Jean-Luc Peirano

Dimanche 18 novembre 2012 17h 

« De l’Opéra à nos jours »

Clara Schmitt et Jean-Luc Peirano vous invitent à un voyage musical 
à travers le temps. Un grand concert vocal de charme éclectique, 

balayant les plus grands standards français et internationaux : Bizet, 
Puccini, Nougaro, Calogero, Luz Casal, Diane Dufresne, Nina Hagen, 

Michel Legrand, Michel Jonasz, Edith Piaf, Barbara...

Une soirée alliant diversité des styles, riche en émotion et en technique, 
par deux artistes de talent.

Tarifs : 15€ / Abonnés & CE 12€
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L’ensemble Aeneas
Dimanche 13 janvier 2013 17h
Violons : Christophe Ladrette et Catherine Dezafit
Alto : Laurent Camatte
Violoncelle : Joëlle Ladrette
Harpe : Élodie Adler

Aeneas est un Ensemble de Musique de Chambre avec harpe.
Composé de musiciens passionnés et talentueux, Aeneas explore, 
depuis 2008, le répertoire avec harpe d’une richesse et d’un 
raffinement sans égal.

Oeuvres de Camille Saint-Saëns, Joaquin Turina, Félix Godefroid, Marcel 
Tournier, Adrien François Servais, Georges Bizet /Stahl.

Tarifs : 10€ / Abonnés et CE 7€ / Tarif réduit 5€ (-15 ans 
et -24 ans des Conservatoires et Ecoles de Musique)

A la recherche du temps 
perdu - La musique au 
temps perdu de Proust

Dimanche 25 novembre 2012 17h

César Franck : sonate pour violon et piano

Quintette avec piano

Piano Pauline Descharmes et le Quatuor à cordes Da Vinci :

violons Hélène Clément & Laetitia Schiavo, alto Guitty Peyronnin, 

violoncelle Michel Baldo

Une puissance sonore, évoquant celle de l’orgue et de l’orchestre, 

donne à l’ensemble une riche intensité romantique.

Tarifs : 18€ / Abonnés et CE 15€ / Elèves (-25 ans) 
des Conservatoires et Ecoles de Musique 5€
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Musique Russe
Dimanche 20 janvier 2013 17h

Quatuor à cordes Améthyste
Violons Benoît Salmon et Anne Fabre

Alto Antonia Coste
Violoncelle Natacha Cartigny

La réussite exemplaire du quatuor de Tchaïkovski tient à la 
présence d’un cachet authentiquement russe, d’un charme 

mélodique prenant, d’une saveur « barbare » et d’audaces 
harmoniques au service des qualités de facture traditionnelles 

du genre. Le quatuor Améthyste, dont les musiciens sont issus de 
l’orchestre de l’opéra de Toulon, explore aussi une autre facette 

plus ironique et grinçante de la musique russe de Chostakovitch.

Tchaïkovski : quatuor n°1
Chostakovitch : quatuor n° 8

Tarifs : 18€ / Abonnés et CE 15€ / Elèves (-25 ans) des 
Conservatoires et Ecoles de Musique 5€

Garoswing
Vendredi 25 janvier 2013 21h

Passionnés et empreints de l’oeuvre de Claude Nougaro, 
Garoswing vous emmène au coeur de l’arène céleste du petit 

taureau... De Toulouse à Nougayork : électrochoc de chair et 
«d’Oc» d’où coule le Vers-Double de ce quintet de Jazz. Un 

spectacle de Garoswing, c’est tout le «cinémot» de Nougaro dans 
le souffle de Claude...

C’est tout Nougaro : c’est léger, c’est profond, C’EST JAZZ !!!

Tarifs 18€
Adhérents de l’association « Jazz Club de Sanary » 13€

Renseignements & réservations : M. Froment 06 10 28 89 27
Vente des billets le soir même par l’association

(Hors abonnement)
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vonick’s Quintet
Vendredi 8 février 2013 21h
Bossa Nova et Latin-Jazz
Le style Bossa Nova fut inventé, à la fin des années 50, par un 
groupe composé de J. Gilberto, N. Santos, V. de Moraes… Popularisée 
au Brésil par les chansons de A.C. Jobim et V. de Moraes interprétées 
par J. Gilberto, la Bossa Nova remporte, en 1963, un succès planétaire 
grâce à la collaboration de J. Gilberto et de Stan Getz. A la fin des années 
40, des jazzmen (D. Gillespie, Ch.Parker, S. Rollins…) vont jouer dans des 
groupes latinos et/ou incorporer les rythmes afros-cubains dans leur musique. 
C’est ainsi que naîtra le « cubop » appelé plus tard latin-jazz, dont les plus 
célèbres standards sont My little suede shoes, St Thomas, Carioca… De la Bossa 
au Latin-Jazz, le Vonick’s Quintet vous propose toute une «palette» de thèmes et 
de rythmes variés pour une très agréable soirée...
Tarifs 18€
Adhérents de l’association « Jazz Club de Sanary » 13€
Renseignements & réservations : M. Froment 06 10 28 89 27
Vente des billets le soir même par l’association (Hors abonnement)

Les fusils
de la mère Carrar
Jeudi 31 janvier 20h30

De Bertolt Brecht

Avec la troupe du Théâtre Ville de Sanary-Poquelin : Guillaume Auger, 
Jean Claude Barral, Martine Birukoff, Nathalie Defendente, Francis 

Dondi, Jean Michel Huet, Laeticia Louys, Hélène Megy, René Raybaud

Ou l’impossibilité de la neutralité devant le fascisme et les 
extrêmes. Nous sommes en pleine guerre civile espagnole. La 
mère Carrar refuse de donner les fusils de son mari mort tué par 
les troupes de Franco pour la liberté, car elle ne veut pas que ses 
fils subissent le même sort. La troupe Poquelin joue cette pièce 
en hommage à Brecht, l’un des plus grands auteurs du Théâtre du 
XXème siècle, et aux artistes allemands qui, comme lui, ont vécu 
l’exil à Sanary-sur-Mer pour fuir le nazisme.

Tarifs : 20€ / Abonnés et CE 17€ / Enfants (-12ans) 10€
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Tchoune Tchanelas
Samedi 23 février 2013 21h

Flamenco
Tchoune Tchanelas nous propose un échange et une fête 

autour du flamenco, où les sensibilités s’expriment à travers 
deux générations d’artistes talentueux et expérimentés, issus 

de la communauté gitane de Provence.
La voix et la force d’interprétation de Tchoune Tchanelas, 

conjuguée à l’intensité visuelle et rythmique de la danseuse 
Florencia Deleria, laissent place aux jeux des guitaristes gitans 

Paco Carmona et Manuel Gomez et du pianiste Martial Paoli. 
Ensemble, les artistes mettent leur savoir-faire au service de 

l’expression flamenca.

Tarifs 18€
Adhérents de l’association « Jazz Club de Sanary » 13€
Renseignements & réservations : M. Froment 06 10 28 89 27
Vente des billets le soir même par l’association
(Hors abonnement)

Jean Dionisi Jazz Band
& J.F Bonnel

Vendredi 15 mars 2013 21h
Hommage à Louis Armstrong et Sidney Bechet

On ne présente plus Jean Dionisi, qui fit ses débuts dans 
l’orchestre de Tony Marmottans, créa en 1967 «Jazz 

Méditerranée».  Aujourd’hui, avec le «Jean Dionisi Jazz Band» 
et son compère Jean Francois Bonnel, multi instrumentiste fameux 

(il a obtenu deux fois le prix Sidney Bechet), il nous propose un 
hommage à Louis Armstrong et Sidney Bechet...

Vous retrouverez, pour une soirée, ces 2 géants qui ont fait vivre 
le jazz depuis les rues de La Nouvelle Orléans, les bateaux à roue 
du Mississipi, les cabarets de Chicago, les clubs de New York, avant 
l’Europe et le monde entier…

Tarifs 18€
Adhérents de l’association « Jazz Club de Sanary » 13€

Renseignements & réservations : M. Froment 06 10 28 89 27
Vente des billets le soir même par l’association (Hors abonnement)
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Kabbalah
Jeudi 28 mars 2013 21h
C’est à Marseille que Kabbalah malaxe sa musique avec 
désinvolture : des chansons yiddish où s’entrechoquent 
rock, jazz, pop, transe orientale et hip-hop. Le groupe et la 
ville se ressemblent : cosmopolites, ouverts et foisonnants ! 5 
musiciens, 15 instruments, 3 langues (yiddish, anglais, russe) 
pour un son terriblement actuel et un yiddish plus vivant que 
jamais !
Kabbalah, c’est une musique qui invite à danser debout sur la 
table et à faire voler les chaises, au son des cordes (violon, guitare, 
mandole, contrebasse) qui se mêlent au saxophone, aux claviers 
et aux choeurs façon puzzle, le tout sur des rythmiques résolument 
festives, modernes et vitaminées.
Tarifs 18€
Adhérents de l’association « Jazz Club de Sanary » 13€
Renseignements & réservations : M. Froment 06 10 28 89 27
Vente des billets le soir même par l’association (Hors abonnement)

Aimez-vous Brahms ?
(partie1) Dimanche 24 mars 2013 17h

Quatuor à cordes Puccini
Violons Sylvie Bonet & Corinne Cartigny

Alto BlandineLeydet
Violoncelle Manuel Cartigny
Avec la participation de Guitty Peyronnin - Alto & Michel Baldo - 
Violoncelle

Le succès fut immédiat dès la création du sextuor de Brahms : 
oeuvre souriante, détendue, laissant agir sans artifice les charmes 
d’une inspiration pleine de fraîcheur, tendrement poétique. 
Elle prit très vite le nom de « sextuor de printemps ». Les quatre 
interprètes du quatuor Puccini, musiciens de l’opéra et professeurs 
du conservatoire de Toulon, joindront aussi à ce programme le 
classicisme élégant de Mozart.

Tarifs : 18€ / Abonnés et CE 15€ /  Elèves (-25 ans) des 
Conservatoires et Ecoles de Musique 5€
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Quatuor Crisostomo
Vendredi 29 mars 2013 21h

Violons Christophe Ladrette & Catherine Dezafit
Alto Frédéric Beaudouard

Violoncelle Joëlle Ladrette

Découvrez en musique l’atmosphère cosmopolite spécifique à Vienne 
dans la seconde moitié du 18ème siècle. Le Quatuor Crisostomo, vous 

invite à revivre une soirée historique : la rencontre musicale en 1784 de 
Joseph Haydn, Carl Ditters von Dittersdorf, Wolfgang Amadeus Mozart, 

Johann Baptist Vanhal.
Nous vous proposons de revivre cette soirée historique sur instruments 

d’époque et en costumes d’époque.

Karl Ditters von Dittersdorf : Quatuor à cordes n°1 en ré majeur
Joseph Haydn : Quatuor à cordes opus 33 n°3 en do majeur « l’Oiseau »
Johann Baptist Vanhall : Quatuor en sol majeur
Wolfgang Amadeus Mozart : Quatuor à cordes en mi bémol majeur K. 428

Tarifs : 10€ / Abonnés et CE 7€ / Tarif réduit 5€ (-15 ans 
et -24 ans des Conservatoires et Ecoles de Musique)

Hot Antic Jass Band
& Matthias Seuffert

Vendredi 12 avril 2013 21h
On ne présente plus le Hot Antic. Créé à Nîmes en 1979, il se 

passionne toujours pour le Jazz des années 20, celui des petites 
formations noires de Chicago et de New York. Vous découvrirez leur 

nouveau répertoire, toujours parsemé de changements d’instruments, 
de trios vocaux, mais surtout plein de bonne humeur et d’envie de jouer. 

Le Hot Antic est toujours par monts et par vaux : France bien sûr, mais 
aussi USA, Japon, Suisse, Royaume Uni, Canada… Non, les membres du 

Hot Antic ne se prennent pas au sérieux !... mais ils ont un grand respect 
pour la musique qu’ils jouent, pour ses créateurs (Armstrong, Ellington, Fats, 

Jabbo…), et aussi pour le public qui vient les écouter. Ils ont invité Matthias 
Seuffert, jeune saxophoniste et clarinettiste allemand de grand talent, pour un 
concert inoubliable.

Tarifs 18€
Adhérents de l’association « Jazz Club de Sanary » 13€

Renseignements & réservations : M. Froment 06 10 28 89 27
Vente des billets le soir même par l’association (Hors abonnement)
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Les lettres de mon 
moulin
Mardi 30 avril 2013 20h30
D’Alphonse Daudet
Avec la troupe du Théâtre Ville de Sanary-Poquelin : Guillaume 
Auger, Jean Claude Barral, Martine Birukoff, Nathalie Defendente, 
Francis Dondi, Jean Michel Huet, Laeticia Louys, Hélène Megy, René 
Raybaud.

Les contes de Provence d’Alphonse Daudet sont de petites 
merveilles à mettre en scène. Qui ne connaît pas Le secret de Maître 
Cornille, Le sous-préfet aux champs, Les trois messes basses, Le curé 
de Cucugnan ?…
Les lettres de mon moulin est une oeuvre provençale riche, cocasse,
pleine de tendresse et de pudeur.

Tarifs : 20€ / Abonnés et CE 17€ / Enfants (-12 ans) 10€

Martin Seck
Samedi 27 avril 2013 21h

Récital Piano
Deux styles de piano bien joyeux, rythmés et entraînants, au 
programme de ce récital : le «boogie woogie» et le «piano stride». 
Variante plus rapide du blues, le boogie woogie est devenu une 
véritable musique populaire dans les années 30 et 40. Quant au 
piano stride, c’est un successeur plus « hot » et - au moins partiellement 
- improvisé du Ragtime. Dans les deux styles, la main gauche assure 
le fondement rythmique, alors que la main droite expose mélodies, 
variations et joyeuses phrases fantaisistes. Martin Seck joue toujours 
des solos de piano lors des concerts du Hot Antic Jazz Band. Pendant ce 
récital, il pourra explorer et montrer, de façon très complète, toutes les 
variations et nuances du boogie woogie et du piano stride, et ne manquera 
pas de donner, ici et là, quelques explications...

Tarifs 18€
Adhérents de l’association « Jazz Club de Sanary » 13€

Renseignements & réservations : M. Froment 06 10 28 89 27
Vente des billets le soir même par l’association

(Hors abonnement)
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Aimez-vous Brahms ?
(partie2) Dimanche 5 mai 2013 17h

Clarinette Arnaud Pairier et le Quatuor à cordes Da Vinci :
Violons Hélène Clément & Laetitia Schiavo

Alto Guitty Peyronnin
Violoncelle Michel Baldo

Accueil formidablement enthousiaste dès les premières auditions 
publiques de ce superbe et chaleureux quintette faisant la part belle 

à la clarinette. Le Quatuor à cordes Da Vinci et le clarinettiste Arnaud 
Pairier, musiciens de l’opéra et professeurs du conservatoire de Toulon, 

allient leur talent pour restituer à cette oeuvre son lyrisme chatoyant. Le 
Quatuor de Mozart, tout en fraîcheur, apporte sa subtilité à un programme 

alléchant.

Mozart : quatuor n° 13
Brahms : quintette avec clarinette

Tarifs : 18€ / Abonnés et CE 15€ /  Elèves (-25 ans) des 
Conservatoires et Ecoles de Musique 5€

Doctor Jazz Society &
Old Dreamers Jazz Band

Vendredi 10 mai 2013 21h
Le «Old Dreamers Jazz Band» a accompagné des solistes 

renommés tels Eric Luter, Daniel Huck, Marc Laferrière... Le «Doctor 
Jazz Society», orchestre toulonnais, a, quant à lui, fait revivre le jazz 

traditionnel des années 20, celui des petites formations jouant surtout 
des blues, rags ou stomps, musique de danse à l’origine, mais qui s’écoute 

aujourd’hui comme un véritable art de concert ! Ces 2 orchestres jouent 
du «new orleans» dans des styles et des arrangements différents. Chacun 

animera, dans son style propre, une des parties du spectacle avant de se 
retrouver, au final, pour un «boeuf» géant…

Tarifs 18€
Adhérents de l’association « Jazz Club de Sanary » 13€

Renseignements & réservations : M. Froment 06 10 28 89 27
Vente des billets le soir même par l’association

(Hors abonnement)
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Dimanche 26 mai 2013

« Au-delà de la nuit, les 
étoiles renaissent » 15h30
De et Mise en scène Alain Gambin
Avec Lesia Giangreco, Eric Seguin, Amaury Vivian 
Drame féerique.
Création théâtrale et chorégraphique. Spectacle tout public.
Création en avant-première nationale.

« Le malentendu » 18h
Une des plus belles pièces d’Albert Camus.
Mise en scène Alain Gambin
Avec Sabrina Lagrassa, Anaïs Nissa, Christine Sirop, Amaury Vivian
Spectacle tout public.

Tarifs pour les deux représentations : 18€ / Abonnés et CE 15€

Jacques Deljehier
Vendredi 24 mai 2013 21h

Chanson française

Jacques Deljéhier vous invite à partager sa passion pour la 

chanson française. Il parcourra ce vaste répertoire qu’il connaît 

bien, pour vous en faire apprécier les facettes les plus diverses, à 

travers les artistes qui en ont été les plus beaux fleurons. Avec, en 

cette année 2013, un hommage particulier à Léo Ferré, dont c’est le 

20ème anniversaire de la disparition.

Tarifs 18€

Adhérents de l’association « Jazz Club de Sanary » 13€
Renseignements & réservations : M. Froment 06 10 28 89 27

Vente des billets le soir même par l’association

(Hors abonnement)
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«J’affa-bulle»
ou un certain Monsieur

Mardi 28 mai 2013 20h30

De La Fontaine

Avec Martine Descamp, Cantatrice du Conservatoire de

Haute Provence & la troupe du Théâtre Ville de Sanary-Poquelin: 

Guillaume Auger, Jean Claude Barral, Martine Birukoff, Nathalie 

Defendente, Francis Dondi, Jean Michel Huet, Laeticia Louys, Hélène 

Megy, René Raybaud

Ces petites piécettes sont des chefs d’oeuvres, et les personnages 

sont de très grands caractères. Tout le monde se retrouve dans cette 

grande parade de la parodie humaine, où les joies et les défauts des 

hommes sont si bien décrits. Il suffit peut être de faire le parallèle 

avec notre monde actuel.

Tarifs : 20€ / Abonnés et CE 17€ / Enfants (-12 ans) 10€
Middle Jazz Orchestra

& Daniel Huck
Vendredi 7 juin 2013 21h

Pour achever « en beauté » la saison 2012/2013, le Jazz Club 
vous propose une soirée hors du commun avec le Middle Jazz 

Orchestra, Big Band de Sanary-sur-Mer et, en « guest star », Daniel 
HUCK, saxophoniste, chanteur et « scateur ». Créé en 1986, le Middle 

Jazz Orchestra est composé d’une vingtaine de musiciens, chanteurs et 
chanteuses, réunis pour le plaisir de partager avec le public les meilleurs 

moments du jazz. Sous la direction musicale de Didier Huot, le Middle Jazz 
Orchestra et Daniel Huck vous feront redécouvrir les grands standards des 

«Big Bands» des années 20 aux années 60 au cours d’une soirée baptisée : 
«Des années folles aux années be-bop»… De Count Basie et Lionel Hampton 

à Sonny Rollins et Charlie Mingus avant de finir, en scène ouverte, avec Route 
66 et Royal Garden Blues !

Tarifs 18€
Adhérents de l’association « Jazz Club de Sanary » 13€

Renseignements & réservations : M. Froment 06 10 28 89 27
Vente des billets le soir même par l’association (Hors abonnement)
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Café Philo « Le rendez-vous des idées »
Théâtre Galli, Salle du « Petit Galli », 80 rue Raoul Henry

Renseignements : Jean-Michel Berenguier 06 70 31 48 35
Cotisation – 2 formules au choix :
- Pour 1 an : Adulte 12€ / Jeune – 25 ans 6€
- A la séance : Adulte 3€ / Jeune – 25 ans 1.5€

« L’association « Le Rendez-Vous des Idées », animée par Jean-Michel Berenguier, vous invite à venir 
participer au Petit Galli à ses cafés-philo. Cette formule vous donne l’opportunité de débattre et de 
réfléchir ensemble autour d’un thème présenté dans un exposé préliminaire. En évitant un jargon 
hermétique, le « Rendez-Vous des Idées » permet à chacun de dégager une sagesse pratique pour 
mieux appréhender le monde et y vivre en harmonie. Autour du verre de l’amitié offert à chaque 
réunion, des débats enrichissants se déroulent dans un climat de convivialité et de tolérance. »
Jean-Michel Berenguier

Mercredi 12 septembre 2012
« La manipulation » par Philippe Granarolo

Mercredi 10 octobre 2012
« Ces femmes qui pensent » par Laurence Vanin-Verna

Mercredi 7 novembre 2012
« De l’inerte au conscient » par Jean-Michel Berenguier

Mercredi 9 janvier 2013
« Nouvelles tendances comportementales - Significations dévoyées ou symptômes de mutations 
sociales ?» par Lygia Négrier-Dormont

Mercredi 13 février 2013
« Famille et résilience » par Michel Delage

Mercredi 13 mars 2013
« Pourquoi tant de lâcheté ? » par Philippe Granarolo

Mercredi 10 avril 2013
« Musique et philosophie » par Virginie Pape

Mercredi 15 mai 2013
« Sommes-nous vraiment libres ? » par Laurence Vanin-Verna

Mercredi 12 juin 2013
« Poésie amusante » par Jean-Michel Berenguier
Suivie d’un concert jazz avec Eric Meridiano Trio. (Adhérents : 3€ / Non-adhérents : 5€)

19h30
(hors abonnement)
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Notre restaurant, La Gorguette, vous invite à déguster une sélection de produits frais 
et du terroir épousant le rythme des saisons.

Accueilli en ami, vous vous laisserez porter par la diversité des mets proposés
en fonction du marché et de l’inspiration du Chef

Dans une salle ouverte sur l’azur et les vagues, en rez de plage,
ce voyage vous fera découvrir la cuisine sur le thème

de la Provence et de la méditerranée.

À l’ombre de grandes voiles tendues au-dessus des tables, 
sur la terrasse baignée par le soleil. Notre bar à tapas et à cocktails « Le Panoramic » 

vous transporte au cœur d’un cadre paradisiaque, entre ciel et mer.

HOSTELLERIE LA FARANDOLE
140, chemin de la Plage - 83110 Sanary-sur-Mer

Tél. +33 (0)4 94 90 30 20 - Fax +33 (0)4 94 90 30 40
reservation@hostellerielafarandole.com www.hostellerielafarandole.com
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SAVOUREZ UN MOMENT D’EXCEPTION
 SUR LA CÔTE VAROISE ...

Partenaire du Théâtre Galli



Bulletin d’abonnement nominatif à remplir ...
Cochez la case de vos spectacles

Théâtre Galli

Patrick Fiori 5/10/12 ----------------------------------  39€  36€

Les Chicos Mambo 6/10/12 ------------------------  30€  27€

Mado 13/10/12 - 20h45 -----------------------------  43€  40€

Mado 14/10/12 - 17h --------------------------------  43€  40€

Gérard Lenorman 18/10/12 --------------------------  39€  36€

Les Maîtres de Shaolin 21/10/12 -------------------  33€  30€

Mathieu Madenian 25/10/12 -------------------------  28€  25€

The Night of the Guitars 26/10/12 ------------------  28€  25€

Ensemble et séparément 6/11/12 --------------------  38€  35€

Arnaud Tsamère 16/11/12 -----------------------------  35€  32€

Countbasie par Antoine Hervé 22/11/12 -----------  25€  22€

Orchestre de Cannes 23/11/12 --------------  15€  30€  27€

La femme du boulanger 24/11/12 --------------------  48€  45€

Le Barbier de Séville 27/11/12 ---------------  20€  17€  10€ 

Irish Celtic 29/11/12 ------------------------------------  41€  38€

Le Boléro de Ravel 1/12/12 - 20h45 ----------------  45€  42€

Le Boléro de Ravel 2/12/12 - 17h -------------------  45€  42€

Gigi 6/12/12 ----------------------------------------------  35€  32€

Le Père Noël est une ordure 7/12/12 -------  10€  20€  17€ 

Robin des Bois 8/12/12 ------------------------  15€  23€  20€

Laurent Voulzy 13/12/12 -------------------------------  47€  44€

Bagad de Lann-Bihoué 15/12/12 - 15h -------------  35€  32€

Bagad de Lann-Bihoué 15/12/12 - 20h45 ----------  35€  32€

Les conjoints 20/12/12 ---------------------------------  37€  34€

Alain Souchon 21/12/12 -------------------------------  46€  43€

En vadrouille 12/01/13 ---------------------------------  33€  30€

Les Bonobos 19/01/13 ----------------------------------  35€  32€

Olivier de Benoist 24/01/13 ---------------------------  33€  30€

Du piment dans le caviar 26/01/13 ------------------  32€  29€

Michel Jonasz 1/02/13 ----------------------------------  38€  35€

Tarifs TarifsTarifs
Réduits*

Tarifs
Réduits*

*Pour les tarifs réduits, merci de vous reporter aux pages du programme

Abonnés
& CE

Abonnés
& CE
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Les ballets de Tahiti Ora 2/02/13 - 17h --------------  46€  43€

Les ballets de Tahiti Ora 2/02/13- 20h45 ------------  46€  43€ 

Duke Ellington par Antoine Hervé 3/02/13 ----------   25€  22€

De filles en aiguilles 7/02/13 ---------------------------   35€  32€

Histoires drôles pour les couples 9/02/13 ------------  25€  22€

Soirée Tchaikowski 14/02/13 ---------------------------  45€  42€

La flûte enchantée 15/02/13 -----------------------------  38€  35€

Tango Pasion 5/03/13 -------------------------------------  38€  35€

Jérémy Ferrari 9/03/13 ------------------------------------  33€  30€

Eric Venezia & Stéfano Venezia « Verdi » 10/03/13 --  20€  17€

The Stars from the Commitments 14/03/13 -----------  32€  29€

Roland Magdane 16/03/13 ------------------------------  39€  36€

Edith Piaf par Jil Aigrot 17/03/13 ------------------------  33€  30€

Les Chevaliers du Fiel 20/03/13 -------------------------  37€  34€

Les Chevaliers du Fiel 21/03/13 -------------------------  37€  34€

Jean-Marie Bigard 22/03/13 ----------------------------      25 €  

Les Bodin’s « Retour au pays » 23/03/13 -------------   36€  33€

Patrick Sébastien 30/03/13 ------------------------------  40€  37€

Cigalon 31/03/13 ---------------------------------  10€  20€  17€

Eric Antoine 3/04/13 -------------------------------------  33€  30€

Sonando 11/04/13 ---------------------------------------   23€  20€

Conférence Jacques Salomé 4/05/13 --------  5€  10€   7€

Pays du sourire 11/05/13 --------------------------------  35€  32€

Monologues voilés 17/05/13 ---------------------------  35€  32€

Gil Evans par Antoine Hervé 18/05/13 ---------------  25€  22€

Max Boublil 22/05/13 ------------------------------------  28€  25€

Sidney Bechet Memory All Stars 25/05/13 -----------  30€  27€

Julien Clerc 8/06/13 -------------------------------------  46€  43€



Coordonnées
NOM :    PRÉNOM : 

VOTRE ADRESSE :

CODE POSTAL :   VILLE : 

TEL :    PORT :    

E-MAIL :

Souhaitez-vous recevoir des informations par SMS ? 
 Oui    Non

VOTRE RèGLEMENT : 
 Chèque à l’ordre de  Espèces  Carte bleue 

«Régie recette Théâtre Galli»  

 Par prélèvement Bancaire
(Autorisation de prélèvement à remplir page 53)

Pour les abonnés, à partir de 5 spectacles réglés avant le 31 octobre 
2012, une soirée proposée par le Théâtre Galli sera offerte en cours 
de saison.

Bulletin d’abonnement nominatif à remplir ...
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Petit Galli

Musique romantique allemande 29/09/12 -   5€  18€  15€ 

Eric Venezia & Stefano Venezia 7/10/12 -----------  20€  17€ 

Clara Schmitt & Jean-Luc Peirano 18/11/12 -------  15€  12€ 

La musique au temps de Proust 25/11/12 --  5€  18€  15€ 

L’Ensemble Aeneas 13/01/13 ------------------  5€  10€   7€ 

Musique russe 20/01/13 -------------------------   5€  18€  15€ 

Les fusils de la mère Carrar 31/01/13 ---------  10€  20€  17€ 

Aimez-vous Brahms? (1ère partie) 24/03/13 -  5€  18€  15€ 

Quatuor Crisostomo 29/03/13 -----------------  5€  10€   7€ 

Les lettres de mon moulin 30/04/13------------  10€  20€  17€

Aimez-vous Brahms? (2ère partie) 5/05/13 -  5€  18€  15€ 

Au-delà de la nuit les étoiles renaissent & Le malentendu 
26/05/13 - (pour les deux représentations) -------------  18€   15€ 

« J’affa-bulle » ou un certain monsieur 28/05/13 -  10€   20€  17€ 

Nombre de spectacles : ........  Tarif Total : .................€

TarifsTarifs
Réduits*

*Pour les tarifs réduits, merci de vous reporter aux pages du programme

Abonnés
& CE

Cochez la case de vos spectacles



DEMANDE DE PRÉLèVEMENT
La présente demande est valable jusqu’à annulation de ma part à notifier en temps voulu au créancier

DATE :   SIGNATURE :

Les informations contenues dans la présente demande ne seront utilisées que pour les nécessités de la gestion et pourront donner lieu à exercice 
du droit individuel d’accès du créancier ci dessus, dans les conditions prévues par la délibération n°80 du 1/4/89 de la Commission Nationale 
Informatique et Libertés

AUTORISATION DE PRÉLèVEMENT 
J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa situation le permet tous les prélè-
vements ordonnés par le créancier ci-dessous. En cas de litige sur un prélèvement je pourrai en faire suspendre 
l’exécution par simple demande à l’établissement teneur de mon compte.
Je règlerai le différend directement avec le créancier.

DATE :   SIGNATURE :

Bulletin d’abonnement nominatif à remplir ...

NOM, PRENOM ET ADRESSE DU DEBITEUR DESIGNATION DE L’ETABLISSEMENT TENEUR DU 
COMPTE A DEBITER

NOM ET ADRESSE DU CREANCIERCOMPTE A DEBITER
CODES

Etablissement Guichet N° du compte Clé
RIB

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

N° NATIONAL 
D’EMETTEUR

NOM, PRENOM ET ADRESSE DU DEBITEUR

COMPTE A DEBITER
CODES

Etablissement Guichet N° du compte Clé
RIB

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

NOM ET ADRESSE DU CREANCIER

NOM ET ADRESSE DE VOTRE BANQUE OU CCP OU 
SE FERONT LES PRELEVEMENTS

Nom : .......................
N° : ......... Rue : ..........................................................
Code Postal : .........................
Ville : ..........................................................................

Théâtre Galli
80 rue Raoul Henry
83110 Sanary-Sur-Mer

Théâtre Galli
80 rue Raoul Henry
83110 Sanary-Sur-Mer

Prière de renvoyer les deux parties de cet imprimé au 
créancier, sans les séparer en y joignant obligatoirement 
un relevé d’identité bancaire (RIB), postal (RIP) ou de 
caisse d’épargne (RICE)
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Parc de stationnement à proximité :
L'Esplanade - Port de Sanary
offert de 8h à 1h30 du matin

Un ticket de sortie du parc de stationnement offert 
vous sera remis par les contrôleurs du Théâtre.
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