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Le théâtre Galli ouvre une nouvelle fois ses portes à une pro-
grammation variée et de qualité qui donne la part belle aux 
univers les plus variés : musique, théâtre, danse, humour…

La saison précédente a marqué l’histoire de notre beau 
théâtre grâce aux nouveaux aménagements que j’ai eu à 
cœur de réaliser pour vous offrir toujours plus de confort et 
vous permettre de profiter des nombreux spectacles dans 
les meilleures conditions. 

Je pense, qu’aujourd’hui, Sanaryens ou visiteurs, avez pu 
apprécier la qualité de ces réalisations qui renforcent le ca-
ractère chaleureux et traditionnel autant que la magie de ce 
lieu empreint de tant de souvenirs.

Ces travaux s’inscrivent dans la continuité des actions que nous menons en faveur de la valori-
sation de notre patrimoine culturel et en particulier ici, du théâtre que nous avons commencé à 
embellir et rénover depuis les années 90.

Fiers du travail accompli, depuis de nombreuses années, nous avons réussi le pari de vous pro-
poser plus d’une cinquantaine de spectacles tout en équilibrant le budget.

Pour cette saison, je vous souhaite de profiter en famille, avec vos amis, vos enfants de cette 
offre exceptionnelle de spectacles.

La scène de toutes les émotions s’ouvre à vous !

Ferdinand Bernhard
Maire de Sanary-sur-Mer
Conseiller Général du Var



infoS praTiquES
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

Théâtre ouvert :
Du lundi au jeudi : de 10h à 12h & de 15h à 18h
Vendredi : de 10h à 12h & de 15h à 17h

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 dispo-
nibles.
- 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, Carrefour, Auchan, Géant Casino, Leclerc.
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 2014, une soirée proposée par 
le Théâtre Galli sera offerte en cours de saison.



Conditions particulières :

Les places réglées ne sont ni reprises, ni échangées, ni remboursées sauf en cas d’annulation de spec-
tacle.
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 13 juin 2014, les abonnements peuvent être envoyés par 
courrier, paiement par chèque uniquement, en joignant le bulletin d’abonnement (disponible dans le pro-
gramme de la saison 2014/2015 du Théâtre Galli pages 47-48).

La billetterie est ouverte au public à partir du 7 juillet 2014.

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 diffé-
rents.
Lors de la constitution de votre dossier d’abonné, vous confierez à l’administration l’autorisation de prélè-
vement 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.

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

ACCESSIBILITé

Le Théâtre dispose d’une boucle magnétique, d’un accès en salle et d’emplacements pour les per-
sonnes à mobilité réduite. Merci de nous signaler rapidement votre venue afin de vous accueillir au 
mieux (renseignements à l’accueil du Théâtre).
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Tarif 41€ 

Tarifs 39€ 
Abonnés & CE 36€

patrick fiori
Jeudi 2 et vendredi 3 octobre 2014 
20h30
4 années après le succès de « L’instinct Masculin », certifié disque de platine, 
Patrick Fiori revient avec « Choisir », un nouvel album qui marque les 20 ans 
d’une sublime carrière.
Introduit par « Elles », 1er single évènement écrit et composé par Jean-Jacques 
Goldman, « Choisir », est un album personnel qui nous ouvre un peu plus encore 
sur l’univers de l’un des plus grands artistes français actuels, qui avec déjà 20 ans 
d’aventure et 20 ans de choix, poursuit son rêve avec passion.
Un nouvel album frais et moderne pour lequel Patrick Fiori, très investi dans 
l’écriture et la composition, continue de collaborer avec ses amis de longue date 
(Jean-Jacques Goldman évidemment, Patrick Hampartzoumian, Jacques Vene-
ruso...), et de nouveaux complices (texte signé Bénabar sur « La sentinelle endor-
mie », duo détonant avec le jeune Tommy sur « J’espère que tu vas bien »…).

christelle chollet
Samedi 11 octobre 2014 - 20h30

nouvEau SpEcTaclE
Un spectacle écrit et mis en scène par Rémy Caccia

Christelle CHOLLET : une artiste qui a renouvelé le genre du music-hall !
Vous voulez savoir quel est le rapport entre les petites femmes de Pigalle et 

viedemerde.fr ? Entre Claude François et Amy Winehouse ? Demandez à Chris-
telle Chollet ! Une artiste unique : une show woman qui a renouvelé le genre 
du music-hall ! C’est la seule humoriste capable d’enchaîner des stand-up et 
des tubes revisités à toutes les sauces (pop, rock, ragga, slow, rap, etc.). On 

l’a connue jeune trentenaire célibataire, elle nous revient mariée avec un enfant 
et toujours sa gouaille, son oeil aiguisé et ses vannes hilarantes sur la vie de 

couple, les tendances, les nouvelles technologies... Et une invention
qui fera date : le mariage à point ! C’est la seule artiste en France qui peut 

vous proposer le show que vous allez voir ! Le nouveau spectacle de Christelle 
Chollet, c’est bien joué, bien chanté, bien gaulé...
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Tarifs 38€ 
Abonnés & CE 35€
-12 ans 30€

Tarifs 39€ 
Abonnés 36€

les 50 virtuoses hongrois
Dimanche 12 octobre 2014 - 17h
orchESTrE naTional TziganE hongroiS
Direction : istvan gerendasi
Cette compagnie, formée il y 50 ans, restitue, sous la plus époustouflante 
virtuosité, l’âme de tout un peuple. La facilité avec laquelle ils se produisent sur 
scène  fascine le public, tant ces gypsies jouent comme ils vivent, naturellement. 
La musique est leur moyen d’expression, ils jouent avec le coeur, et leurs pulsa-
tions sont perceptibles dans leur musique, ce qui en fait un son inimitable. Un art 
qui n’appartient qu’à ces musiciens : celui de jouer sans partition. Cet art de la 
virevolte, de la variation, ne trahit en rien la composition mais l’enrichit.
Le programme est brillantissime. Il mêle la tradition du violon tzigane hongrois 
et des oeuvres de Brahms, Liszt… Il nous transporte à travers deux siècles de 
musique jusqu’au programme traditionnel d’aujourd’hui.
un enchantement !

noëlle perna
« Mado prend racine »

Samedi 25 octobre 2014 - 20h30
nouveau spectacle

Textes : Noëlle Perna, Richard Chambrier & Alain Sachs
Mise En Scène : Alain Sach

Star auto-proclamée du « chauve-binz » national, la truculente Mado vient 
d’avoir une nouvelle idée toute à son image : généreuse et ingénieuse ! Elle 

décide de transformer la morosité des clients de son célèbre bar du Vieux Nice 
en énergie créatrice. Et les voilà embarqués dans un grand moment de théâtre 

classique… ou presque !
Avec ce nouveau spectacle, elle nous fait aussi découvrir d’autres facettes de 
son talent, et en profite pour enrichir sa désormais célèbre galerie de person-

nages hauts en couleurs.
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Tarif 45€ 

Tarifs 42€ 
Abonnés & CE 39€

lynda lemay
Mercredi 5 novembre 2014 - 20h30
fEuTrES ET paSTElS

Près de trois ans après son dernier opus « Blessée », certifié disque de platine, 
Lynda Lemay revient enfin avec un nouvel album, offrant une écriture toujours 
aussi ciselée et des mélodies imparables. Son public fidèle sera au rendez-vous 
de la prochaine tournée, que l’artiste débute en France en 2014, avec plus de 
30 dates, dont 3 concerts exceptionnels à l’Olympia de Paris.

Avec 6 albums certifiés Platine, plus de 3 millions d’albums vendus, 1 Victoire 
de la Musique, 1 Nomination Chevalier des Arts et des Lettres, Linda Lemay est 
également la recordwomen de concerts à l’Olympia (plus de 60 concerts dans
cette salle mythique) et une artiste majeure adoubée par les plus grands 
(Charles Aznavour, Serge Lama…)
Son nouvel album « Feutres et Pastels » est déjà disque d’or.

le clan des veuves
Samedi 8 novembre 2014 - 20h30

Pièce de : Ginette et Marie Garcin
Avec : Sophie Darel, Annie Stone, Claudine Barjol, Véronique Demonge,

Fred Robinson, Victoria Belletti

Quand Rose perd brutalement son mari, tout s’écroule, mais, soutenue par ses 
copines, elle va reprendre le dessus. De rebondissements en coup de théâtre, 

grâce à son « Clan des veuves », la vie va reprendre ses droits.
Le clan, c’est bien sûr du rire, des bons mots, mais aussi de la tendresse, et, au 

travers de l’amitié entre ces trois femmes, une formidable leçon d’optimisme.
La nouvelle distribution résolument « Music-Hall » est aussi l’occasion de réunir 

sur scène trois vraies copines dans la vie…
La pièce a bénéficié d’un lifting en 2012 pour la remettre au goût du jour, tout 

en respectant son esprit et son humour.
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Tarifs 38€ 
Abonnés & CE 35€
-12 ans 30€

Tarifs 38€ 
Abonnés & CE 35€

celtic rythmes of ireland
vendredi 14 novembre 2014 - 20h30
The Celtic Rythmes of Ireland présente, durant 2 heures, un show exceptionnel 
de danse et musique Celte, retraçant plus de mille ans d’histoire irlandaise et 
toute l’âme d’une tradition bien vivante.

Ce spectacle combine les danses et musiques traditionnelles avec les tech-
niques les plus modernes. Il met également en valeur les musiciens, chanteurs 
et danseurs les plus talentueux d’Irlande, ils ont déjà effectué plusieurs tours du 
monde. Ce show est en constante évolution grâce à son producteur qui est un 
grand perfectionniste et qui souhaite utiliser les derniers concepts en matière de 
divertissement tout en préservant le véritable esprit de leurs danses et chants 
celtes.

Un véritable tourbillon coloré qui nous entraîne totalement dans ses musiques.

les Stars
Samedi 15 novembre 2014 - 20h30

Adaptation de « The sunshine boys », une comédie de Neil Simon
Avec : Jacques Balutin & Daniel Prévost

Al Lewis (Jacques Balutin) et Willie Clark (Daniel Prevost), un des plus célèbres 
duos d’humoristes que l’Amérique ait connus, ont triomphé pendant de longues 

années. Mais plus leur succès grandissait, plus ils se détestaient. A tel point 
qu’ils en sont arrivés à ne plus s’adresser la parole,

en dehors de la scène, la dernière année de leur activité.
Willie Clark, très têtu, en voulait à Al Lewis de vouloir quitter le show business.

Onze ans plus tard, une importante chaîne de télévision souhaite réunir ce duo 
mythique pour une émission spéciale. Le neveu de Clark arrive à le convaincre 
de retrouver Lewis pour rejouer un unique sketch. Dans un premier temps, il va 

falloir déployer de nombreux efforts pour réunir dans une même pièce ces deux 
acteurs acariâtres. Il faudra ensuite gérer leurs humeurs et leurs manigances...
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Tarifs 20€ 
Jusqu’à 16 ans 15€
Placement Libre - Hors abonnement

Tarifs 55€ 
Abonnés & CE 52€

Magie & grande illusion
Dimanche 16 novembre 2014 - 15h
Spectacle organisé par le kiwanis «Baies de Sanary-Bandol-ollioules»
avec le soutien de la ville de Sanary-sur-Mer

La recette sera reversée au profit des enfants malades de la mucoviscidose.

Avec : Le petit magicien Noi, Jil Zackarin/grande illusion, Antonin/ventriloque,
Claude Arlequin, Jaques Geysses, Jérôme Canolle, Jean-Noel Carrere, Lionel 
Gonda, Cristel, Maé...

Toute l’équipe du cercle des magiciens du Var (CMV) sont heureux de vous 
présenter un spectacle de grande illusion, riche en émotion, magie, étonnement 
et mystère. Ce spectacle ravira autant les grands que les petits : femme coupée 
en deux, colombes, ventriloquie, apparition, disparition, femme volante... 
Tout est au rendez-vous !

Serge lama
vendredi 21 novembre 2014 - 20h30

50 anS D’EncrE ET DE proJEcTEurS

En décembre 2012 paraît le double album « La balade du poète ». Serge Lama 
revisite son répertoire en réenregistrant ses anciens titres avec de nouveaux 

arrangements. Il se permet également de modifier quelques phrases du texte de 
ses standards. Il y insère 4 inédits, dont trois chansons écrites entre 11 et 14 ans. 
D’ailleurs, l’une de ces chansons donne le titre à l’album. En effet, « La balade du 

poète » est la toute première chanson de Serge Lama, écrite lorsqu’il avait 11 ans.
En 2013, il part pour une tournée anniversaire à travers toute la France, Suisse, 
Belgique et Québec, pour fêter, avec le public, ses 50 ans de carrière et ses 70 

ans qu’il a fêtés durant 10 jours à guichets fermés sur la scène de l’Olympia.
En 2014, Serge Lama poursuit sa tournée.

« Au départ, aime à dire Serge, une chanson, 
c’est trois mots qui tombent amoureux de trois notes...»
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Tarifs 40€ 
Abonnés & CE 37€

Tarifs 33€ 
Abonnés & CE 30€

Bollywood Express
Samedi 22 novembre 2014 - 20h30
au DElà Du voYagE, unE vEriTaBlE hiSToirE D’aMour...
Certaines destinées n’ont rien à envier aux scénarios qui naissent dans les stu-
dios de Bollywood... La fabuleuse histoire de Varsha débute quand cette jeune 
journaliste d’origine indienne est envoyée en reportage à Mumbai, loin de Paris 
où elle a grandi. Dès son arrivée dans la métropole frénétique, à la fois capitale 
du rêve et ville de tous les dangers, elle est aspirée dans un tourbillon d’événe-
ments et d’émotions qui vont à jamais bouleverser sa vie... 
Féérie et réalisme, tradition et modernité tissent ce spectacle flamboyant. 
Des sentiments puissants se chorégraphient et se chantent sur des mélodies 
envoûtantes, le suspens épouse des refrains entêtants.
Et les décors d’exception sont sublimés par des vidéos qui vous emmèneront 
de la Mecque du cinéma au désert du Rahasthan, de festivals exubérants au 
majestueux Taj Mahal. Glamour et amour toujours pour une comédie musicale 
passionnément romantique et follement épique.

Mariage plus vieux,
mariage heureux

Dimanche 23 novembre 2014 - 17h
Comédie de : Bruno Druart

Mise en scène : Jean-Pierre Dravel et Olivier Macé
Avec : Patrice Laffont, Julie Arnold, Edouard Collin, Marie Boissard et Déborah Krey

Maxime (Patrice Laffont) est maître d’hôtel au restaurant d’une thalasso réputée. 
Il a des rapports houleux avec son personnel, notamment avec Charlotte, une 

jeune serveuse effrontée. Maxime vit en couple avec Cora (Julie Arnold), femme
sculpteur célèbre et fantasque. Chacun vit de son côté à 100 km de distance. 
Maxime ne supporte plus de vivre une relation devenue virtuelle et menace de 

rompre si Cora ne l’épouse pas. Tenant à sa liberté, elle débarque sur place 
pour une explication.  Une comédie échevelée, pleine de rebondissements et de 

répliques drôles, pour des personnages hauts en couleurs.
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Tarifs 37€ 
Abonnés & CE 34€

Tarifs 32€ 
Abonnés & CE 29€

Michel Jonasz
Mardi 25 novembre 2014 - 20h30
nouvEau SpEcTaclE - « le piano/voix, la saison 2 »

Avec le succès de leur Piano/Voix, Jean-Yves d’Angelo et Michel Jonasz ne 
veulent plus se séparer ! Ils proposent donc un tout nouveau spectacle :
« Le Piano/Voix, la Saison 2 ! »
« C’est chaque soir un plaisir renouvelé avec Jean-Yves. Comme s’il respirait ma 
façon de chanter... Comme si je devinais les notes qui vont naître sous ses doigts. 
Une osmose parfaite ! Mais une expérience impitoyable ! Après chaque concert, 
une mise au point, et avant chaque concert, les ajustements nécessaires. La 
grande force de ce duo est le même amour toujours grandissant et partagé de 
la musique, et la même envie de ne faire qu’un avec le public. Le succès de ce 
spectacle vient de cette communion palpable et de notre enthousiasme à nous 
retrouver de nouveau ensemble sur une scène ! » Michel Jonasz

Michael Schenker’s Temple of rock
avec Herman Rarebell, Francis Buchholz (ex-Scorpions)

Mercredi 26 novembre 2014 - 20h30
MichaEl SchEnKEr fête ses 30 ans de tournée en réunissant un line up

MICHAEL SCHENKER’S TEMPLE OF ROCK, avec herman rarebell, francis Buchholz 
(ex-Scorpions), Doogie White (Rainbow & Yngwee Malmsteen), Wayne Findlay (MSG).

Membre fondateur de Scorpions, avec son frère Rudolf, il rejoint UFO en 1972, 
qu’il quitte en 1979, pour fonder son propre groupe : Michael Schenker Group.

Il signe un contrat avec Chrisalys records à l’automne 1979. MSG est le nom 
abrégé du groupe dont les chanteurs furent Gary Barden (futur Stateroopers), 
Graham Bonnet (ex-Rainbow, futur Alcatrazz), Robin Mc Auley (ex-Grand Prix) 

jusqu’en 1992. Depuis ses débuts au sein de Scorpions, ce son est resté typique 
« Michael Schenker ». Kirk Hammett, du célèbre groupe Metallica, cite Michael 
Schenker comme une influence majeure pour lui. Michael Schenker a sorti un 

nouvel album fin 2013, intitulé « Bridge the Gap », dont les titres seront interpré-
tés durant la soirée ainsi que des morceaux de Scorpions, UFO etc...

M
us

iq
ue

Th
éâ

tr
e



13

M
usique

M
usique

Tarifs 38€ 
Abonnés & CE 35€

Tarifs 33€ 
Abonnés & CE 30€

Mur
vendredi 28 novembre 2014 - 20h30
Pièce d’Amanda Sthers
Mise en scène : Anne Bourgeois
Avec : Rufus, Nicole Calfan

Le Colonel Chaudron a besoin de silence pour écrire ses mémoires. Mademoi-
selle Duchesne, sa nouvelle voisine, s’exerce au piano à longueur de temps. De 
son côté, cette dernière ne supporte plus les odeurs de cuisine par trop
aillées de son voisin. Entre les deux protagonistes, le ton monte vite, via un 
échange de courriers acerbes, jusqu’à une mise en demeure par le tribunal. 
Puis vient l’action : le Colonel se vantant de la surface de son appartement, la 
demoiselle profite d’une absence prolongée de son voisin pour déplacer le mur 
qui les sépare afin de gagner quelques mètres carrés salutaires ! Et là, c’est le 
drame... ou la rédemption ?

The golden gate quartet
Samedi 6 décembre 2014 - 20h30

TournéE annivErSairE - nouvEl alBuM
Avec : Paul BREMBLY/Baryton et leader, Frank DAVIS/1er Ténor, Timothy 

RILEY/2ème Ténor, Terry FRANCOIS/Basse, Daniel PINES/piano,
Joël ROCHER/basse, Pascal RIOU/batterie

S’il a contribué à faire entrer la musique noire dans la légende, le Golden Gate 
Quartet n’en garde pas moins toute son actualité. Tout au long d’une carrière 

exemplaire, le GGQ a vu sa composition évoluer à diverses reprises. Son 
manager actuel, Paul Brembly (pilier du groupe depuis son arrivée en 1971, à 
la demande de son grand-oncle Orlandus Wilson, et leader des Gates depuis 

la mort ce dernier) prend soin que le quartet reste irrémédiablement fidèle à la 
vision artistique novatrice qu’il s’était fixée à ses débuts. La force du GGQ est 

d’avoir su conforter ce statut d’ambassadeur de la musique noire américaine à 
l’échelle planétaire.  LE GOLDEN GATE QUARTET repart sur les routes dans le 

cadre de leur anniversaire : 80 ans d’existence !
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Tarifs 38€ 
Abonnés & CE 35€

Tarifs 28€ 
Abonnés & CE 25€

la société des loisirs
Mardi 9 décembre 2014 - 20h30
Une pièce de : Francis Archambault - Mise en scène : Stéphane Hillel.
Avec : Cristiana Reali, Philippe Caroit, Pierre Cassignard , Lison Pennec.

Marie et Marc sont heureux, très heureux. Ils ont un métier stressant mais 
épanouissant. Une très belle maison, même si la piscine demande beaucoup 
d’entretien. Un enfant adorable, mais qui pleure beaucoup. Et bientôt, un deu-
xième enfant. Par manque de temps, cette fois, ils ont choisi l’adoption : « une 
petite chinoise. Ils sont doués pour la musique les chinois, et comme un piano 
trône dans le salon, autant qu’il serve ! ».
Bref un couple épanoui, moderne, un couple modèle… enfin presque…
Ce soir, ils ont invité à dîner Antoine, leur meilleur ami, pour lui annoncer qu’ils 
ne se verront plus depuis qu’il a repris une vie de fêtard et de célibataire. Mais 
cette soirée ne va pas se dérouler comme prévu… Elle va déraper bien au-delà 
de ce qu’ils avaient imaginé !

Malik Bentalha
« Malik Bentalha se la raconte »

vendredi 12 décembre 2014 - 20h30
Après une tournée triomphale avec Jamel Debbouze et un véritable succès au 

Bataclan de Paris, Malik Bentalha revient sur scène plus affuté que jamais.

Avec son style unique et sa plume aiguisée, il met un véritable coup de fouet au 
monde du stand-up. Il nous raconte son parcours depuis Laudun, petite bour-
gade proche d’Avignon, jusqu’à Paris, où il a découvert les « spotlight » mais

aussi les plans galère…

Du pur bonheur, un humour juste et précis, 
une vraie révélation à consommer immédiatement !
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Tarifs 30€ 
Abonnés & CE 27€
Etudiants & demandeurs d’emploi 20€

Tarifs 18€ 
Abonnés & CE 15€

requiem de Mozart
Dimanche 14 décembre 2014 - 17h
SYMphoniE n°40
Avec : L’ensemble Choeur et Orchestre Amadevs
Sous La Direction de Philippe Raymond-Bailey
Joanna Malewski/Soprano Lyrique Léger, Charlotte Salwa Labaki/Mezzo
Soprano Léger, David Lefort/Ténor, Cyril Costanzo/Baryton Basse

L’oeuvre incomparable ! Requiem de sa propre existence, cette partition de 
Mozart nous parle de la nature Toute-Autre de l’être humain, de sa transcen-
dance, de sa verticalité au coeur d’une vie terrestre tumultueuse qui se conclut 
par l’appel vers Dieu. Inachevé !
Joyau de la musique occidentale, le Requiem de Mozart est une oeuvre exi-
geante ; c’est pourquoi l’ensemble choeur et orchestre AMADEVS tient à l’ins-
crire à son répertoire, car à lui seul, ce Requiem peut inspirer le meilleur dans la 
recherche d’une interprétation, d’une musicalité, d’une couleur et d’un sens.

crocdur le pirate
Mercredi 17 décembre 2014 - 16h

Écriture, mise en scène & scénographie : Dominique Lefebvre
Avec : Comédiens chanteurs : Myriam Gagnaire, Pascale Charreton, Dominique Lefebvre

Musique/Composition : Lionel Melot & Dominique Lefebvre
Gil Lachenal/Contrebasse, Lionel Melot/Piano et claviers
Jean-Michel Sonnerat/Accordéon, Rémi Zanon/Batterie

la coMéDiE MuSicalE DES fliBuSTiErS - DèS 4 anS
Ici, comme dans tous les ports, court une terrible légende : Le Capitaine

Crocdur est un pirate farouche et sanguinaire qui traque sans relâche 
les orphelines… Dans sa taverne, Alexandra Kapov exploite la petite Jacotte, 

recueillie 15 ans plus tôt sur une plage… Un voyage musical, poétique et 
déroutant, où s’expriment la soif de liberté, les peurs, les frustrations, les trans-
gressions, la révolte contre l’injustice de l’ordre établi ou encore la joie de vivre 

et le sentiment de se croire enfin plus grand que le monde. 
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Entrée Libre

Tarifs 40€ 
Abonnés & CE 37€

la Saint-nazairienne
Dimanche 21 décembre 2014 - 16h
la SainT-nazairiEnnE fÊTE noËl

En cette période de fêtes proche de l’avènement du Christ, la Saint-Nazairienne 
- dont le chef, Eric Mendez, est à la tête de 60 musiciens - se propose de vous 
transporter dans la féerie de Noël, pour que chacun puisse retrouver, dans
ses souvenirs d’enfance, les sapins décorés de guirlandes multicolores et de 
boules scintillantes, au pied desquels les cadeaux attendent impatiemment 
d’être ouverts. La joie de se retrouver, pour partager un moment de bonheur 
musical, c’est ce que l’harmonie de Sanary vous offre en cadeau, à travers des 
airs provençaux ou des mélodies françaises et anglo-saxonnes, connues ou 
moins connues, religieuses ou profanes, à la faveur d’arrangements musicaux 
quelquefois inattendus, voire surprenants et très variés. L’occasion de goûter, 
avec quelques heures d’avance, à la liesse de la Nativité et la magie de Noël.

roland Magdane
« Rire ! »

vendredi 9 janvier 2015 - 20h30
L’homme et la femme sont-ils vraiment faits pour vivre ensemble ? Le couple 
a-t-il un avenir ? Roland Magdane va nous expliquer pourquoi l’homme et la 

femme sont si différents... Les enfants sont-ils vraiment une source de bonheur ? 
Nous retrouverons son fils Benoît, qui continue toujours péniblement ses études, 

avec un apprentissage très laborieux de la langue anglaise. Peut-on parler 
d’amour sans parler de sexe ? Magdane, qui n’a jamais parlé de sexualité sur 

scène, va enfin se lâcher ! Il nous donne sa vision de la famille, 
du couple et de la sexualité, pendant deux heures de délire.

Un spectacle déjanté, dans lequel l’humoriste va nous parler de son enfance sur 
la plage, son maillot de bain en laine tricoté au crochet par sa mère,

un exemplaire unique qu’un poulpe a décidé de s’approprier...
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Tarifs 50€ 
Abonnés & CE 47€

Tarifs 35€ 
Abonnés & CE 32€

Bernard lavilliers
vendredi 16 janvier 2015 - 20h30

Ambassadeur des couleurs, du mouvement, des échanges, Bernard Lavilliers fait 
« raisonner » la chanson française avec un mélange des genres et des cultures, 
et nous montre que la chanson engagée a encore un sens au XXIème siècle.

le comte de Bouderbala
Samedi 17 janvier 2015 - 20h30

Il y avait en France, au Moyen Age, « le roi des fous », personnage populaire 
que les petites gens élisaient une fois par an, et qui avait le droit de se moquer, 

un jour seulement, des grands de ce monde. Nous avons aujourd’hui, « le 
Comte de Bouderbala ». Ce nouveau Comte des temps moderne rit de tout, de 

nous, mais aussi de lui et ne s’épargne pas davantage qu’il ne nous épargne. 
Entre cynisme et autodérision, il livre sur un rythme effréné et tourbillonnant sa 

lecture du monde. Il épingle les sociétés française et américaine, leurs richesses, 
leurs travers, leurs bassesses. Une vision volontairement décalée, provocatrice, 

parfois grinçante mais toujours pleine de tendresse.

Sur scène, il assène les vacheries les plus dures, rend des 
histoires cruelles drôles, mais toujours avec un sourire désarmant 

qui permet à chacun de relativiser.
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Tarifs 32€ 
Abonnés & CE 29€

Tarifs 32€ 
Abonnés, CE & Clubs Service 29€
Les bénéfices serviront à l’achat d’un camion 
frigorifique pour la Banque Alimentaire

fabrice Eboué
« Levez-vous ! »
Mercredi 21 janvier 2015 - 20h30
nouvEau onE Man ShoW
Auteur talentueux, Fabrice manie comme personne l’art de la phrase assassine. 
Après le succès de « Faites entrer Fabrice Eboué » (complet au Théâtre Le 
Temple pendant toute une saison, puis au Bataclan et au Casino de Paris),
l’agitateur reprend les hostilités avec son tout nouveau spectacle : « Fabrice 
Eboué, levez-vous ! ».
Toujours accusé du même crime, il fait à travers le procès de son existence 
celui de notre société... Sans pudeur ni démagogie ! Fabrice pratique la formule 
une phrase/une vanne, tire plus vite que son ombre sur les communautés, 
l’actualité, le politiquement correct, et, tant qu’à faire, sur lui-même ! Ses vannes 
n’épargnent rien ni personne, de la politique au show-biz.
Cynique mais attachant, Fabrice Eboué adore dépasser les bornes. 
un vrai régal !

gospel legend
Samedi 24 janvier 2015 - 20h30
Dimanche 25 janvier 2015 - 15h

organisé par 16 clubs Service (roTarY, KiWaniS, innErWhEEl, lionS cluB)
avec le soutien de la ville de Sanary sur mer.

20 artistes, musiciens, chanteurs, chanteuses réunis autour de Philippe Raymond-Bailey... 
Polyphonie vocale impressionnante d’énergie et d’harmonie...

Stéphane Roux, trompette solo de l’Opéra de Toulon et spécialiste de musique soul
Julian Getreau, clavier, compositeur et arrangeur pour Michel Legrand...

Un savant mixage de chansons traditionnelles et de créations originales. On retrouvera, bien 
sûr, les incontournables du genre : Oh Happy Day, Nobody Knows, Swing Low Sweet Chariot, 

Glory Halleluia. Le Gospel, entièrement réorchestré pour une couleur Soul, Groove, et aussi 
une continuité dans la tradition avec le Negro-Spiritual. Section rythmique et section de cuivres, 

mélodies et harmonies vocales ouvrent le style Gospel vers une énergie nouvelle, un voyage 
musical extraordinaire où chacun trouvera une place pour célébrer la joie d’être ensemble. 
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Tarifs 45€ 
Abonnés & CE 42€
-12 ans 33€

Tarifs 36€ 
Abonnés & CE 33€
-12 ans 25€

le lac des cygnes
Mardi 27 janvier 2015 - 20h30
BallET iMpérial DE MoScou
chorégraphie Marius petipa – Direction Elena Bespalova
Créé pour la première fois au Bolchoï, le succès de ce ballet ne viendra que 
lorsque Marius Petipa le reprend. C’est la chorégraphie qui est présentée lors de
cette tournée 2015 du Ballet Impérial de Moscou.
«Le Lac des Cygnes» raconte l’histoire du prince Siegfried et d’Odette, condam-
née à se transformer en cygne dès le lever du jour. Le sort ne peut être rompu 
que par le mariage de la jeune fille. Toutefois, le sorcier responsable de la malé-
diction présente sa propre fille, parfait sosie d’Odette, au prince, qui lui déclare 
aveuglément son amour. Ayant avoué ses sentiments à la mauvaise personne, 
Siegfried condamne celle qu’il aime pour toujours.
Ce spectacle est un régal pour tous les admirateurs de la danse. La perfor-
mance extraordinaire des 45 artistes russes issus du célèbre Ballet Impérial de 
Russie ne laisse personne indifférent. C’est un spectacle pour toute la famille, 
une symphonie de la danse, touchante et merveilleuse.

les Bodin’s
« Retour au pays »

Jeudi 29 janvier 2015 - 20h30
De et avec Vincent Dubois et Jean-Christian Fraiscinet

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 ?

Après plus de 3 ans de triomphe à Paris et en province et plus de 300.000 
spectateurs, le spectacle “ Retour au pays“ sillonne les routes de France pour 

une dernière tournée !
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Tarifs 47€ 
Abonnés & CE 44€

Tarifs 33€ 
Abonnés & CE 30€

les Ballets de Tahiti ora
vendredi 30 janvier 2015 - 20h30
Entrez dans le monde de la danse et partagez avec nous les rêves de Tahiti ! Un 
spectacle fastueux, un voyage de découverte, où la danse atteindra des sommets 
de virtuosité. Une histoire où se mêlent légendes, traditions et réalités contempo-
raines.
La prestigieuse compagnie de danse Tahiti Ora, lauréate en 2011 du 129ème 

Heiva I Tahiti, remporte, avec 6 prix (danses, costumes et orchestre), le plus grand 
Festival de danse de Tahiti, l’un des plus anciens au monde (130 ans
d’existence ). Dirigés par la célèbre Tumata Robinson, ce sont de véritables 
tableaux vivants que les 30 artistes offrent dans des costumes et parures dignes 
des plus grands chefs du passé, avec des musiques aux sonorités graves et 
rythmées. Plus qu’une nouvelle troupe de danse, c’est une philosophie de vie qui 
est présentée : « Ora » signifie « vie » en tahitien, une vie empreinte de beauté, 
de douceur, de couleur. Leur style, s’appuyant sur le côté tradionnel 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.

Tout reste à faire
Samedi 31 janvier 2015 - 20h30

Pièce de : Christine Delaroche & Claudine Barjol
Mise en scène : Christine Delaroche & Dominique Viriot
Avec : Henri Guybet, Marcel Philippot, Véronique Alycia, 

Florence Cabaret, Alain Cerrer

Une élégante maison de retraite dans le sud de la France... Deux Seniors à 
l’opposé l’un de l’autre. Henri Guybet, riche propriétaire de vignobles, Marcel 

Philippot, riche d’une imagination débordante, avec un esprit très vif et une vie 
amoureuse intense... (mais si, mais si). Une aide-soignante (Véronique Alycia) 
sentimentale un peu gourde (oh oui, oh oui)... Un fils ( Alain Cerrer ) profiteur 
(vilain, vilain) et une belle-fille (Florence Cabaret) courageuse (bravo, bravo)...  

Avec une liberté de ton et des réparties à mourir de rire, les auteures nous 
parlent aussi des problèmes de famille. Ils sont prêts à démarrer une autre vie 

même si… surtout si… TOUT RESTE À FAIRE !

Th
éâ

tr
e

Da
ns

e



21

Théâtre

Th
éâ

tr
e

hum
our

Tarif 9€ par représentation
Placement Libre

Tarifs 28€ 
Abonnés & CE 25€

Journée Molière
Mardi 3 février 2015
Avec les comédiens du Théâtre Poquelin
Jean-Claude Barral, Martine Birukoff, Nathalie Defendente, Guillaume Demichelis, 
Francis Dondi, Jean Michel Huet, Sandrine Laurans, Laetitia Louys & René Raybaud

lES fourBEriES DE Scapin / 9h30

lES préciEuSES riDiculES / 14h00

lE BourgEoiS gEnTilhoMME / 20h30

D’jal
« Just D’jal »

vendredi 6 février 2015 - 20h30
Textes : D’jal - Mise en scène : Frank Cimière

D’jal, c’est cet humoriste aux quelques millions de vues sur internet… Son 
sketch du Portugais est déjà culte. Alors vous aussi, comme « Mouyoumed », 

laissez-vous prendre en otage par D’jal, vous allez mourir… de rire !
Entre un Chinois dans la savane, un écureuil de banlieue, une vendeuse sud-

américaine, un cro-magnon qui donne son premier baiser… D’jal va vous faire 
voyager et plus encore ! Embarquez à bord du fameux «houloucouptère»… 

attachez vos ceintures, zone de turbulences en vue, avalanche de rires,
destination l’Hilarité. Une expédition à couper le souffle ! 

On vous aura prévenus !
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Tarifs 30€ 
Abonnés & CE 27€
-12 ans 10€

Tarifs 45€ 
Abonnés & CE 42€

la Belle hélène
Dimanche 8 février 2015 - 17h
De Jacques Offenbach
Direction artistique : Martine Descamps, Professeur de Chant et Artiste Lyrique
Direction Musicale de l’Orchestre du CRD 04 : Boris Paul
Mise en scène : Martine Birukoff
Classe de Chant et Ensemble Vocal du CRD 04 : Martine Descamps
Chef de Choeur du CRD de Gap : Jean Emmanuel Jacquet
Chef de Choeur de la Chorale de St Tulle : Isabelle Malahieude
Chorégraphe, Maître de Ballet : Ioel Teste
Chef de Chant (Piano): Romain Moulle & Keiko Kuida

René Raybaud fait de l’Opéra !

Avec : Rozaline Jacquet, Guilhem Chalbos, Annie Aubert, Frédéric Imbeaux, Estelle 
Descamps, René Raybaud, Suzanne Fabre, Jean-Claude Barral, Marianne Perez, 
Patrick-Jean Dumont, Vincent Jacquet, Vincent Decleve

De l’Enfer au paradis
vendredi 13 février 2015 - 20h30

lES voYagES DE l’âME
D’après La Divine Comédie de Dante Alighieri - Une création d’Emiliano Pellisari Studio

Mise en scène, chorégraphie : Emiliano Pellisari & Mariana Porceddu
Les danseurs : Mariana Porceddu, Valeria Carrassa, Silvia Proietti,Viviana Filippello,

Daniele Salvitto, Franco Corsi, Silvia Pinna

Un voyage dans les 3 mondes de Dante Alighieri. Ce programme, composé de 13 
tableaux extraits de la trilogie de la Divine Comédie montée par Emiliano Pellisari, 

est un condensé de l’oeuvre. L’ENFER, le monde des damnés / LE PURGATOIRE, la 
souffrance de l’âme / LE PARADIS, l’essence de l’esprit : trois univers esthétiques et 
sonores différents. Une présentation époustouflante de toute la palette des possibili-

tés techniques du travail d’Emiliano Pellisari. Dans l’univers de Dante, toute chose est 
illuminée par Dieu. Un réseau de rayons lumineux enveloppe le monde. La lumière 
physique émane des étoiles et toute chose naît suivant la disposition fixée par les 

astres. L’homme peut décider de la suivre ou non.
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Tarifs 29€ 
Abonnés & CE 26€

Tarifs 38€ 
Abonnés & CE 35€

Elisabeth Buffet
Samedi 14 février 2015 - 20h30
nouvEau SpEcTaclE

Elle est de retour dans un spectacle où tout est neuf, contrairement à elle !

En effet, malgré tous ses efforts, les fissures sont de plus en plus apparentes, 
mais, paradoxalement, elle est de plus en plus zinzin. Elle vieillit, mais ne grandit 
pas !

Travaux à prévoir...

l’affrontement
Dimanche 15 février 2015 - 17h

Une pièce de Bill C. Davis
Adaptation : Jean Piat & Dominique Piat - Mise en scène : Steve Suissa

Avec : Francis Huster & Davy Sardou

Un affrontement plein d’humour entre Tim Farley, un vieux prêtre attaché à ses principes 
et Mark Dolson, un jeune séminariste. Il s’agit d’un voyage initiatique pour Mark Dolson 
et d’un retour aux sources pour Tim Farley, son mentor. Les spectateurs deviennent les 

témoins d’un affrontement de plus en plus complice. Après une nomination aux «Oscars» 
et un « Molière » en France, Jean Piat triompha il y a 17 ans dans le chef d’oeuvre de Bill 
C.Davis : « L’affrontement ». Cette pièce est rejouée pour la première fois dans sa dernière 

version, adaptée par Dominique Piat et Jean Piat. Elle est d’une brûlante actualité.Un 
combat sans merci, au dénouement tragique et imprévisible dont sortira vainqueur la Foi : 

un vrai moment de grâce et d’émotion !

L’Auteur est représenté par l’Agence MCR Périmony Renauld Associates, Inc, New York, alexia@nyc-mrc.co, www.paris-mcr.com

© PixelPro / Serge CARRIE
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Tarifs 45€ 
Abonnés & CE 42€

Tarifs 23€ 
Abonnés & CE 20€
-12 ans 9€

Tal
A l’infini Tour
Samedi 21 février 2015 - 20h30
Depuis la sortie de son 1er album (« Le droit de rêver », vendu à 400 000 
exemplaires), Tal est restée discrète sur la scène live, choisissant des moments 
forts pour construire son expérience scénique : en 2011 les premières parties 
d’Alicia Keys à Bercy et de Christophe Maé au Casino de Paris, puis dix concerts à 
guichets fermés sur les scènes estivales en 2013.

« A l’infini Tour » permet enfin à cette artiste complète d’exprimer tout son talent à 
travers un spectacle à son image : authentique et musical.

fanny
Dimanche 8 mars 2015 - 17h

De Marcel Pagnol
Avec : Sandrine Laurans, René Raybaud, Jean-Claude Barral, Martine Birukoff,
Guillaume Demichelis, Jean Michel Huet, Francis Dondi, Nathalie Defendente, 

Laetitia Louys

Marius est parti voir les îles sous le vent. Fanny attend un enfant de lui en secret.
Panisse propose, pour l’honneur de la famille, d’épouser Fanny. Des scènes 

magnifiques où la Provence sert de toile de fond à cette tragédie grecque. Pagnol 
touche au génie en créant ce rôle de César où mauvais caractère et tendresse sont 
étroitement mêlés. Une pièce pleine de pudeur où le rire et les pleurs ne font qu’un.
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Tarifs 42€ 
Abonnés & CE 39€

Tarifs 38€ 
Abonnés & CE 35€

voca people
Ils sont là !
vendredi 13 mars 2015 - 20h30
Après avoir conquis plus d’un million de spectateurs dans le monde avec leur 
spectacle musical, les célèbres extra-terrestres ont décidé de rester une saison 
supplémentaire en France pour recharger leurs batteries… et les nôtres !
Leur carburant ? La musique. Toutes les musiques. Parce que c’est la seule 
langue qu’ils comprennent et qui les tient en vie. Du rock au classique en 
passant par la pop, sans autre instrument que leurs voix exceptionnelles, les huit 
créatures de la planète Voca s’imprègnent de notre culture musicale et nous en 
restituent les morceaux les plus marquants avec une énergie et une interactivité 
contaminantes…
Fort de son immense succès, le show des Voca People est devenu une réfé-
rence du spectacle musical familial international. Bien plus qu’un concert, c’est 
un voyage à partager, une histoire à vivre, une parenthèse enchantée.

Miss carpenter
Samedi 14 mars 2015 - 20h30

Pièce de : de Sébastien Marnier & Marianne James
Mise en scène : Eric Emmanuel & Steve Suissa

Avec : Marianne James, Pablo Villafranca, Romain Lemire & Bastien Jacquemart

Dix ans après Ulrika Von Glott de L’Ultima Récital, Marianne James incarne un 
nouveau personnage débridé et haut en couleurs, taillé à sa « démesure », à la 
fois baroque, tempétueuse et fantasque : Miss Carpenter ! Miss Carpenter n’a 
pas l’âge de ses artères ; elle se voit toujours l’actrice belle et admirée qu’elle 
était... au milieu du XXème siècle. Mais le temps et ses outrages - et surtout la 

crise et les huissiers - l’obligent un jour à sortir la Jaguar pour aller décrocher un 
rôle... Chanter, danser, jouer la comédie, Miss peut tout faire ! 

Mais les auditions s’enchaînent au rythme des refus et des humiliations...
Comment retrouvera-t-elle la flamme qu’elle dit avoir laissée à Hollywood ?

Le succès sera-t-il à nouveau au rendez-vous ?
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Tarifs 40€ 
Abonnés & CE 37€

Tarifs 44€ 
Abonnés & CE 41€

irish celtic
Dimanche 15 mars 2015 - 17h
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 les clients du 
Irish Celtic Bar. Dans le décor de son Pub, Paddy, va lui conter son histoire, celle 
de l’île d’émeraude et de ses légendes.
Les musiciens (Live), danseuses, danseurs sélectionnés parmi les meilleurs, 
vous feront partager leur enthousiasme de vous faire découvrir les 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 !

chevallier & laspalès
« Vous reprendrez bien quelques sketches ? »

Mardi 17 mars 2015 - 20h30
Aussi indissociables que Laurel et Hardy ou Dupond et Dupont, Philippe Chevallier et 
Régis Laspalès font scène commune depuis plus de trente ans. A ce sujet, Philippe 
Bouvard dit d’eux : « ils sont une structure bicéphale ». Les deux pince-sans-rire de 

l’humour français se sont rencontrés au début des années 1980 et ont vu depuis 
croître régulièrement leur popularité, au point de devenir le duo comique préféré des 

français. Après avoir interprété 7 pièces de théâtre, une succession de two-men-
show ensemble et joué, en duo ou en solo, dans de nombreux films et téléfilms, les 

deux compères reviennent à leurs premiers amours avec un nouveau spectacle
« Vous reprendrez bien quelques sketches ? ». 

Un véritable évènement que ce retour sur les planches de Philippe Chevallier et 
Régis Laspalès dans un domaine où ils excellent : les sketches ! Que dire de plus, 

sinon qu’il faut courir les applaudir... C’est vous qui voyez !
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Tarifs 33€ 
Abonnés & CE 30€

Tarifs 39€ 
Abonnés & CE 36€

Ma femme est sortie
Jeudi 19 mars 2015 - 20h30
Pièce de : Jean Barbier
Mise en scène : Jean-Pierre Dravel et Olivier Macé
Avec : Maurice Risch, Éric Blanc, Daniel-Jean Colloredo, Marie-Bénédicte Roy, 
Virginie Stevenoot

Un sous-directeur ambitieux souhaite devenir directeur de la grande entreprise 
parisienne qui l’emploie. Pour ce faire, il invite en week-end son P.D.G, aux 
intérêts personnels inavoués, dans sa maison de campagne.
Le problème : sa femme !
Elle refuse cette invitation et laisse son mari se débrouiller seul avec son patron. 
Lorsque le P.D.G. arrive, l’employée de maison, toute apprêtée à se rendre à 
l’église du village, est prise pour la maîtresse de maison. Pour ne pas créer de 
problèmes, le sous-directeur, puis sa femme, laissent s’installer cette situation. 
Pour le meilleur et surtout pour le pire. « Ma femme est sortie » est une cascade 
de mensonges et de quiproquos, qui vont engendrer une explosion permanente
de rires.

anthony Kavanagh
« Show Man »

vendredi 20 mars 2015 - 20h30
nouvEau SpEcTaclE

Pour fêter ses 15 ans de mariage avec le public Français, Anthony Kavanagh 
nous livre un TOUT NOUVEAU SPECTACLE : « SHOW MAN »

Le showman aborde des sujets comme : le mariage gay, Dora l’exploratrice, les 
sextos, la vie avant Google, si les hommes tombaient « enceintes »…
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Tarifs 40€ 
Abonnés & CE 37€
-12 ans 30€

Tarifs 41€ 
Abonnés & CE 38€

Ballet national du Brésil
Mercredi 1er avril 2015 - 20h30
Le Ballet National du Brésil à toutes les caractéristiques de la culture et de 
l’art brésilien. C’est la couleur, les émotions, la danse, le rythme, la musique, la 
chaleur, la joie, la projection d’images époustouflantes des différentes régions du 
Brésil avec ses mystères et ses traditions.

Le spectacle est composé de chanteurs, percussionnistes, musiciens, danseurs 
avec leurs costumes typiques, tels les gauchos ou le rythme de févro de la 
célèbre danse folklorique des parapluies, mais aussi du carnaval, de lambada, 
de capoeira, de la samba, des danses traditionnelles… 

C’est un voyage à travers le Brésil ou la samba est célébrée. Le but du Ballet 
National du Brésil est de représenter le Brésil à travers sa culture riche et 
diversifiée sur la scène mondiale. Il est présent lors des grandes manifestations 
internationales. un spectacle de rêve !

patrick Timsit
« On ne peut pas rire de tout »
Jeudi 2 avril 2015 - 20h30

nouvEau onE Man ShoW

Depuis longue date, Patrick Timsit nous donne le sourire, avec cet humour caustique 
et décalé parfaitement assumé. L’humoriste revient sur scène et entend renouer 

avec la veine corrosive et le mordant qu’on lui a toujours connu. Rien n’échappe à 
son ironie cinglante. Timsit aime bousculer le public sans le choquer, passe en revue 

les travers de notre société et égratigne tout le monde.

Son nouveau spectacle est coécrit avec ses complices de toujours :
Jean-François Halin et Bruno Gaccio.
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Tarif 38€

Tarifs 39€ 
Abonnés & CE 36€

Joyeuses pâques
Samedi 4 avril 2015 - 20h30
Une comédie de : Jean Poiret
Mise en scène : Jean-Luc Moreau
Avec : Roland Giraud, Maaike Jansen, Sophie Artur, Isabelle Tanakil, Olivier 
Pajot, Claire Conty, Xavier Delambre, Marilyne Fontaine

Pendant le week-end de Pâques, suite à une grève d’avion sauvage, Sophie 
surprend son mari Stéphane avec Julie, une jolie jeune fille de 25 ans...

Poussé dans ses retranchements, Stéphane finit par présenter Julie comme la 
fille d’un précédent mariage dont il n’avait jamais parlé… et pour cause !

Jeff panacloc
« Perd le contrôle ! »

Samedi 18 avril 2015 - 20h30
Jeff Panacloc est ventriloque depuis le jour où une chaussette décorée de deux 
boutons de manchette lui a permis de transgresser sa timidité. Les cabarets, les 

scènes et les petites soirées se succèdent, jusqu’au jour où un producteur décide 
que le talent de Jeff doit s’associer à une vraie star : Jean-Marc. Mais faire un duo 
comique avec un singe carburant à l’adrénaline et à l’irrévérence va quelque peu 

bousculer les habitudes de Jeff. Le ventriloque est désormais face à une mitraillette 
à vannes, une tornade d’humour taquin qui ne laisse de répit à personne… Lequel 

des deux va prendre le contrôle de ce show surnaturel ? c’est pas gagné !... Surtout 
quand Jeff va devoir expliquer à un singe narcissico-mégalo qu’il n’est finalement 
qu’une peluche avec un bras dans le... Venez assister à la confrontation déjantée 

de cette paire de « fracassés » ! Humoriste de la nouvelle génération, Jeff donne un 
jouissif  coup de jeune à la ventriloquie. Un rythme d’enfer,  un humour décapant, une 

interactivité incomparable !
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Tarifs : 44€ 
Abonnés & CE 41€

Entrée Libre

vincent niclo
Mardi 21 avril 2015 - 20h30
Vincent se dirige d’abord vers la comédie. Élève du Cours Florent, il joue au 
théâtre, dans plusieurs téléfilms et séries. L’artiste n’a pas oublié sa passion, 
particulièrement le chant classique qu’il pratique. Sa rencontre avec Thierry Dran 
de l’Opéra de Paris est décisive. Il obtient un rôle majeur dans «Titanic» à l’Opéra 
Royal de Wallonie puis à l’Opéra d’Avignon.

Après avoir joué dans les comédies musicales françaises et sorti un album solo, 
Vincent Niclo présente en septembre 2012 « Opéra Rouge », un disque de 
reprises enregistré avec les Choeurs de l’Armée Rouge. En septembre 2013, il 
sort l’album « Luis » en hommage au prince de l’opérette Luis Mariano.

la Saint-nazairienne
Dimanche 10 mai 2015 - 16h

« La Saint-Nazairienne en folies ! »…
Pourquoi en « folies » ?

Tout simplement parce que cet ensemble musical bien connu pour ne pas se 
prendre trop au sérieux (car rien n’est moins sérieux quand il s’agit de divertisse-

ment), s’ est donné pour objectif, avec son concert de printemps, de vous
faire découvrir son répertoire musical des plus cocasses. Plus que jamais, le célèbre 

adage « La Musique adoucit les moeurs » sera l’élément majeur de ce concert, 
composé de mélodies et airs comiques mis à l’honneur pour peindre quelques 

scènes de la vie courante, que la Saint-Nazairienne se fera un plaisir d’évoquer avec 
enjouement et beaucoup d’humour.

Le programme est empreint de dérision et de comique-burlesque, pour mieux vous 
divertir et vous faire passer un grand moment musical de détente.
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Tarifs 42€ 
Abonnés & CE 39€

les hommes viennent de Mars,
les femmes de vénus 2
vendredi 29 mai 2015 - 20h30
nouvEau SpEcTaclE
Un spectacle de Paul Dewandre - D’après le best-seller de John Gray

Après l’incroyable succès de son spectacle « les hommes viennent de Mars et 
les femmes de Vénus », qui a rendu des centaines de milliers de couples plus 
heureux, Paul Dewandre revient pour notre plus grand plaisir avec son nouveau 
spectacle.
Dans un nouvel univers scénique, mais sur le ton à la fois léger, profond, drôle 
et pertinent si unique qu’on lui connaît maintenant, Paul décode de nouvelles 
situations du quotidien en couple et en famille, et apporte des pistes inédites 
pour mieux se comprendre, mieux s’entendre et mieux s’aimer.
Une soirée riche en enseignements et pleine d’humour, à ne manquer sous 
aucun prétexte !
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Jazz

Tarifs 18€
Adhérents « Jazz Club de Sanary » 14€
Renseignements & réservations conseillées :
M. Froment 06 10 28 89 27 - Vente des billets le soir même 
par l’association (Hors abonnement)

Suzan & quartet
Samedi 27 septembre 2014 - 21h

Le « Suzan & Quartet » se forme à l’initiative du contrebassiste Michel Cerny, 
avec Franck Pantin (piano) et Gérard Pinçon (batterie), trio à la façon « d’Oscar 

Peterson ».

A cela, se rajoute Eric Fillou, saxophoniste dont le talent n’est plus à démontrer, 
et celle dont la voix nous enchante tous, Suzanne Wognin.

De Ella à Duke, en passant par Louis... Le « Suzan & Quartet » c’est un son 
comme nulle part ailleurs, un son qui swingue !
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Tarifs 18€
Adhérents « Jazz Club de Sanary » 14€
Renseignements & réservations conseillées :
M. Froment 06 10 28 89 27 - Vente des billets le soir même par 
l’association (Hors abonnement)

old Dreamers Jazz Band
& Jean-pierre giraud
Samedi 13 septembre 2014 - 21h
Avec : J.P. Giraud /Cl,SS., I. Kilborn/Ct, Voc, V. Froment/Cl, Saxos,
G. de Verville/Tb, L. Haid/Bjo, M. Cerny/Tuba, G. Pinçon/Dms
Ce sextet qui peut, si nécessaire, sonner comme un « big band », aime alterner 
arrangements soignés et improvisations débridées… Puisant dans un répertoire 
varié et pittoresque agrémenté de quelques compositions originales, il présente 
un panorama du jazz New Orleans, du Creole Jazz Band de Joe « King » Oliver 
et Louis Armstrong à Lu Watters et Sidney Bechet, avec tous les types de mor-
ceaux caractéristiques de ce style (rags, stomps, blues…) et a fait appel, pour

cette soirée, à Jean Pierre Giraud (clar et soprano), que les adhé-
rents du Jazz Club connaissent bien, puisqu’il a joué au Petit Galli 
avec différents orchestres, et qui ne manquera pas de partager avec 
Inigo Kilborn quelques vocaux interprétés avec feeling, originalité et 
humour…
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Tarifs 13€ 
Abonnés & CE 10€
Placement Libre
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Tarifs 18€ 
Abonnés & CE 15€
Elèves (-24 ans) des Conservatoires
et Ecoles de Musique 5€

numéro un
les années carpentiers
Samedi 4 octobre 2014 - 20h30
au coEur DE voS SouvEnirS
Un spectacle pétillant, dynamique, élégant et romantique,
comme l’étaient les artistes cultes lors de leur passage sur votre petit écran,
au temps de l’émission « Numéro UN », créée par Maritie et Gilbert Carpentier.
Lisa Varèse et Vincent Casalta vous invitent à venir retrouver avec plaisir 
les succès de ces mélodies, ces tubes de toujours, 
que vous fredonnerez dès les premières notes.

Après leur succès au Théâtre Galabru ils seront présents au Petit Galli.
Lisa & Vincent vous transporteront, avec talent, dans ce magnifique « SHOW » 
au coeur de vos souvenirs.

quatuor Da vinci
Benoît Salmon & pauline Descharmes

Dimanche 5 octobre 2014 - 17h
guSTav MalhEr & ErnEST chauSSon

Quatuor avec piano
Avec : Benoît Salmon/violon solo de l’Opéra de Toulon, Pauline Descharmes/piano

Quatuor Da Vinci : Hélène Clement & Sylvie Bonet/violons, Guitty Peyronnin/alto, 
Michel Baldo/violoncelle.

Le concert en ré majeur d’Ernest Chausson pour violon solo, piano et quatuor à 
cordes, composé en 1891, est considéré encore aujourd’hui comme l’une des 

oeuvres les plus considérables et les plus intéressantes jamais écrites pour la 
musique de chambre. Il est couplé avec une pièce rare : le quatuor avec piano 

de Gustav Malher, unique page de musique de chambre du célèbre compositeur.
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Tarifs 18€
Adhérents « Jazz Club de Sanary » 14€
Renseignements & réservations conseillées :
M. Froment 06 10 28 89 27 - Vente des billets le soir même par 
l’association (Hors abonnement)

Traditional Jazz Band
vendredi 10 octobre 2014 - 21h
Avec : J. Puissegur/piano, A. Martien/Trompette, J.P. Giraud/clarinette-saxophone 
soprano, A. Vauchelle/Trombone, D. Chauvet/Contrebasse, E. Cuot/Batterie

Cet orchestre de la Côte d’Azur existe depuis plus de trente ans. La complicité 
qui lie ses musiciens lui a donné une grande cohésion et un « son » qui lui est 
propre. Un orchestre dans la grande tradition des formations noires des années
30 et plus. Louis Armstrong, Fats Waller, Duke Ellington, les grands noms du 
jazz classique sont les modèles des musiciens de cet orchestre.
Du vrai Jazz, quoi ! A la fois libre et arrangé, swinguant et expressif.

Le Traditional Jazz Band présente un programme entièrement 
consacré à Duke Ellington des années 20 à 40, avec évocation de la 
fameuse période « jungle » & « swing » des années du Cotton Club.

alf & half
vendredi 17 octobre 2014 - 20h30

lE groupE alf & half
fÊTE SES 10 anS ET préSEnTE Son nouvEl alBuM

Un album tout chaud, enregistré et mixé durant le premier semestre 2014. Un 
CD funky à souhait, avec des nouveaux titres très variés, jazzy ou groovy, avec 

des invités, des cuivres, des voix… Un projet élaboré au fil des concerts et des 
rencontres, un disque qui colle bien à l’esprit du groupe : du plaisir avant tout, 
de la maturité après 10 ans de musique partagée, et le désir de proposer au 

public un univers sonore convivial mais élaboré, et surtout très original…
ALF & half c’est un trio, plus un demi, un « half » : un sampleur pour les 

boucles, qui ouvre la voie aux mélanges de références et de sons. Du groove 
instrumental souvent funky, aux sonorités électro-jazz ou aux accents rock. Des 
influences  jazz, pop, ou reggae, de l’improvisation, mais surtout un son unique, 

souvent enrichi par des invités. (Sax, trompette, voix, claviers…) ALH & half 
c’est aussi une belle expérience de la scène avec près de deux cents concerts...

Ja
zz

Tarifs 13€ 
Abonnés & CE 10€



35

M
usique

Ja
zz

classique

Tarifs 18€
Adhérents « Jazz Club de Sanary » 14€
Renseignements & réservations conseillées :
M. Froment 06 10 28 89 27 - Vente des billets le soir même par 
l’association (Hors abonnement)

Tarifs 18€ 
Abonnés & CE 15€
Elèves (-24 ans) des Conservatoires
et Ecoles de Musique 5€

Swinging papy’s
vendredi 24 octobre 2014 - 21h
Quatre grands amoureux du jazz, Pierre Levan au piano, Joël Gregoriades à la 
contrebasse, André Taddei au saxophone et à la clarinette et Gilles Alamel à la 
batterie forment le quartet des Swinging Papy’s. Quatre musiciens à la longue
complicité, qui écument tous les endroits où l’on écoute du swing et du be-bop...
Formation de jazz incontournable de la région,ils se produisent sur de nom-
breuses manifestations, clubs, festivals... Ces excellents musiciens vous enthou-
siasmeront par leur dynamisme, leur humour et leur « swing »...
Une très belle soirée en perspective, et que les danseurs potentiels ne se privent 
pas : la musique de ce quartet leur donnera des ailes !...

nota femina
Dimanche 9 novembre 2014 - 17h

oEuvrES DE DEBuSSY, TElEMann, glinKa

Avec : Amélie Pantin-Gonzalez/flûte, Guitty Peyronnin/alto, Elodie Adler/harpe

C’est au génie de Claude Debussy que l’on doit d’avoir rassembler la flûte, l’alto 
et la harpe. Il écrit à la fin de sa vie, comme acte de résistance dans la période 
trouble de la Grande Guerre, une des pièces les plus belles du répertoire de la 
musique de chambre. Le trio Nota Femina, formé de musiciennes de la région 

toulonnaise, vous propose un programme varié autour de la sonate du «maître».
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Tarifs 18€
Adhérents « Jazz Club de Sanary » 14€
Renseignements & réservations conseillées :
M. Froment 06 10 28 89 27 - Vente des billets le soir même par 
l’association (Hors abonnement)

Kid Dutch
& le harlem Madness
Mercredi 19 novembre 2014 - 21h
Kid Dutch est à la fois jazzman, bluesman, chef d’orchestre, entertainer, ingénieur, 
chanteur, multi-instrumentiste, voyageur du monde, conteur, historien du jazz et 
expert en instruments à vents… Né à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, il est 
actif dans le monde de la musique depuis 1978. Après plusieurs décennies à 
New York et en Floride, il est ancré dans le jazz d’Orlando et l’histoire du blues. 

Vous pourrez, dans le « Harlem Madness », l’entendre jouer le 
répertoire de Duke Ellington des années 20, le style Jungle. Il est au 
Trombone et au Cornet. Quand l’ambiance s’y prête, il peut chan-
ter et scatter comme un fou ! Il est accompagné pour sa tournée 
française par  le quintet de Renaud Perrais (sax, clarinette, trompette) 
d’Aix-en-Provence et d’Eric Gilles (banjo) de Carcassonne... et des 
surprises !!!

Tchoune Tchanlelas
Jeudi 27 novembre 2014 - 21h

flaMEnclaSico
Une rencontre entre l’univers classique et le flamenco traditionnel

Avec : Tchoune Tchanelas/chant, palmas, guitare, J.C. Gairard/violon, Frasco 
Santiago/guitare, Martial Paoli/piano, claviers, Florencia Deleria/danse.

Depuis leur première collaboration musicale en 2008, Tchoune Tchanelas et 
Martial Paoli n’ont cessé d’explorer de nouveaux univers musicaux. C’est très 

naturellement qu’a germé l’idée de proposer une rencontre de leurs éducations
musicales respectives : la musique classique et le flamenco.

Le groupe Tchanelas propose un répertoire original dans lequel guitares, piano 
et violon se rencontrent pour se mettre au service du chant et de la danse 

autour de De Falla, Albeniz, Bach et Garcia Lorca. Des airs sublimés par les pas 
de danse de la délicieuse Florencia Deleria.
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Tarifs 18€
Adhérents « Jazz Club de Sanary » 14€
Renseignements & réservations conseillées :
M. Froment 06 10 28 89 27 - Vente des billets le soir même 
par l’association (Hors abonnement)
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Tarifs 18€ 
Abonnés & CE 15€
Elèves (-24 ans) des Conservatoires
et Ecoles de Musique 5€

le Beaujolais nouveau est arrivé
Samedi 29 novembre 2014 - 20h30
Adaptation de René Raybaud du roman de René Fallet.
Avec : Jean Claude Barral, Martine Birukoff, Nathalie Defendente, Guillaume Demichelis, 
Francis Dondi, Jean Michel Huet, Sandrine Laurans, Laetitia Louys & René Raybaud 

Un bar de quartier semblable à tous les bistrots, où commerçants et oisifs de 
quartier se rejoignent pour l’apéritif et rompre la solitude. Abus d’alcool aidant, 
c’est l’heure où l’on se prend pour un toréador, un grand sportif...
C’est le moment où la mythomanie refait le monde. Où les minables deviennent 
des révolutionnaires de salon. Refaire le monde en le critiquant, c’est aussi 
s’apercevoir qu’on en fait partie. Une pièce pleine de rigolades, où l’ancien
soldat devient général, où tout le public du bistrot devient chef des rêves qu’il 
ne réalisera jamais. Mais aussi une pièce profonde, où la nostalgie et la pitié se 
mêlent à la truculence des propos. Le théâtre Poquelin et l’équipe du Théâtre 
Galli offrent le beaujolais à tous les spectateurs à la fin du spectacle.

Trio Sisley
Dimanche 18 janvier 2015 - 17h

paSSion BEEThovEn

Avec : Hélène Clement/violon, Michel Baldo/violoncelle, Pauline Descharmes/piano

Sonates pour piano, Appassionata, clair de lune
Sonate pour violon et piano « Le printemps »

Trio « à l’archiduc »

Ces noms familiers se passent aisément de commentaires. Des « tubes » dans 
l’oeuvre de cet immense compositeur, rentré au Panthéon des pages célèbres 

du classique.

Tarifs 23€ 
Abonnés & CE 20€
-12 ans 9€
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Tarifs 18€
Adhérents « Jazz Club de Sanary » 14€
Renseignements & réservations conseillées :
M. Froment 06 10 28 89 27 - Vente des billets le soir même par 
l’association (Hors abonnement)

piero iannetti
Sextet Messengers
vendredi 23 janvier 2015 - 21h
Avec : Piero Iannetti/Dms, José Caparros/Tp, Gérard Murphy/Saxo, Thierry Gau/
Tb, Eric Méridiano/P, Jean Marie Carniel/Cb, Christophe. Dal Sasso/Arrangements

Créée en Septembre 2008, cette formation de 6 musiciens de jazz Français 
interprète un jazz dans le pur style des Jazz Messengers. Les morceaux exécutés 
lors des concerts sont choisis dans le large répertoire qui fut joué pendant prés 
de 40 années par ce groupe. Loin de copier les grands standards de cette

mythique formation, le sextet produit une musique réarrangée par 
Christophe Dal Sasso (Django d’or des arrangements Français en 2006).
Un jazz vivant, puissant, éclatant, bop, hard bop, aux harmonies 
chaudes et riches en couleurs.
Un jazz accessible à tous publics autant qu’aux initiés de cette belle 
musique.

patrick Boyon
Jeudi 5 février 2015 - 21h

Cet auteur-compositeur-interprète, passionné de guitare et amoureux de la 
chanson française, vient nous présenter quelques-uns de ses nouveaux titres, 

tout en faisant un tour d’horizon de ses deux premiers albums
(« Ma Bonne Aventure » et « La Grande Plaine »).

Comme à son habitude, il occupe la scène en solitaire, uniquement accompa-
gné de sa guitare, pour nous raconter en musique la vie des uns et des autres.
Entre Blues, Folk et Java, au détour de quelques chansons, il nous conte aussi 

sa petite histoire avec humour, nostalgie, autodérision et bonne humeur.

Ja
zz

Tarifs 18€
Adhérents « Jazz Club de Sanary » 14€
Renseignements & réservations conseillées :
M. Froment 06 10 28 89 27 - Vente des billets le soir même 
par l’association (Hors abonnement)
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Tarifs 18€ 
Abonnés & CE 15€
Elèves (-24 ans) des Conservatoires
et Ecoles de Musique 5€

hot antic Jazz Band
& nicolle rochelle
vendredi 20 février 2015 - 21h
Avec : Michel Bastide/cornet-vocal, Bernard Anthérieu/cl, sax alto, banjo, vocal, Michel Bescont/
sax tenor-cl-vocal, Martin Seck/P.-vocal, Henry Lemaire/banjo-cl, Christian Lefevre/tuba-vocal 

Avec son formidable talent, ses yeux noirs malicieux, sa peau ambrée et son 
corps de rêve, il n’en fallait pas plus à Nicolle Rochelle   pour convaincre le grand 
Jérôme Savary de lui donner le rôle de Joséphine Baker dans son show « à la 
recherche de Joséphine ». Le spectacle durera 6 ans à guichets fermés, dans 
les plus grands théâtres européens. .

Née dans le New Jersey (USA), elle débute à la télévision dès l’âge 
de 8 ans aux côtés de Ringo Starr. Puis elle travaille le chant, la 
danse et les claquettes, fait ses débuts au cinéma dans « Les Contes 
de la Nuit Noire », rejoint la distribution de « Fame » à Broadway. 
Nicolle Rochelle sera accompagnée par le Hot Antic Jazz Band dans 
un programme « Années 30 », faisant la part belle au répertoire de la 
grande Joséphine Baker.

quatuor Da vinci
Dimanche 22 février 2015 - 17h

BrahMS, SchuMann
Les célèbres quintet pour piano et cordes

Avec le Quatuor Da Vinci : Hélène Clement & Laetitia Schiavo/violons, Guitty 
Peyronnin/alto, Michel Baldo/violoncelle & Pauline Descharmes/piano

OEuvres emblématiques de cette formation, composées par deux géants de la 
musique classique à vingt ans d’intervalle et crées par Clara Shumann au piano.

Tarifs 18€
Adhérents « Jazz Club de Sanary » 14€
Renseignements & réservations conseillées :
M. Froment 06 10 28 89 27 - Vente des billets le soir même 
par l’association (Hors abonnement)
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Tarifs 18€
Adhérents « Jazz Club de Sanary » 14€
Renseignements & réservations conseillées :
M. Froment 06 10 28 89 27 - Vente des billets le soir même par 
l’association (Hors abonnement)

Middle Jazz orchestra
Jeudi 5 mars 2015 - 21h

Pour la première fois, un « big band » de jazz entrait, en juin 2013, sur la scène 
du Petit Galli, avec des morceaux originaux de son début de carrière, et dans 
une joute homérique de scats avec Daniel Huck !

Aujourd’hui, le Middle Jazz Orchestra, grand orchestre de jazz de Sanary, revient 
aux fondements de ces grandes formations de l’histoire du jazz en contant et 
illustrant des histoires de big bands : 

les premières partitions, les vieux instruments ou le jeu sautillant 
de Fletcher Henderson... jusqu’aux accents des grands orchestres 
mythiques de Count Basie, Duke Ellington, Benny Goodman ou 
Charlie Mingus. Emouvant et flamboyant !

Marie Stone
« en chansons »

Samedi 21 mars 2015 - 20h30
Avec : Marie Stone/chant, piano, viole de gambe, Karl Velsch/guitares,

Jean-Louis Merviel/percussions, basse

Des compositions toutes personnelles, assaisonnées avec goût et malice : une 
pincée de sentiment, un zeste d’humour, une once de piment, une louche de 

bonne humeur, sur une mosaïque musicale syncopée, tantôt flirtant avec la folk 
ou le rock, tantôt glissant vers la musique brésilienne, le reggae, l’opéra ou la 

musique ancienne.
Le non-conformisme, la passion et le mélange des genres font de l’univers de 

Marie un monde riche en influences. Son parcours de musicienne et chanteuse 
classique en fond de toile, Marie nous enveloppe avec sa voix, ses textes bien 

ciselés et ses arrangements subtils.
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Tarifs 18€
Abonnés & CE 15€
Adhérents de l’association
« Stone et Carmen » : 13€
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Tarifs 18€
Adhérents « Jazz Club de Sanary » 14€
Renseignements & réservations conseillées :
M. Froment 06 10 28 89 27 - Vente des billets le soir même par 
l’association (Hors abonnement)

Tarifs 18€
Adhérents « Jazz Club de Sanary » 14€
Renseignements & réservations conseillées :
M. Froment 06 10 28 89 27 - Vente des billets le soir même par 
l’association (Hors abonnement)

Kabbalah
Jeudi 27 mars 2015 - 21h
Avec : S. Galeski/chant-mandole-guitare, Uliphant 2000/saxophone, flûte, 
claviers, A. Starseva/chant-violon-alto, Pat2Bass/contrebasse-choeurs, 
G. Gatto/batterie-choeurs 

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, man-
dole, contrebasse) qui se mêlent au saxophone, aux claviers et aux 
choeurs façon puzzle, le tout sur des rythmiques résolument festives, 
modernes et vitaminées...

Sextet Jazz Moments
vendredi 10 avril 2015 - 21h

Avec : Nicolas Goudon/saxophone, Natacha Ordioni/piano,
Patrice Goudeman/clarinette, Erik Llorens/batterie, Fabian Le Ray/chant 

Le Sextet Jazz Moments vous invite à vivre de belles émotions musicales.
Il revisite des standards incontournables du Jazz, ainsi que quelques morceaux 

choisis dans le riche répertoire de la chanson française (Aznavour, Trenet, 
Nougaro...).

Jazz Moments vous fera également voyager dans l’univers musical de Charles 
Mingus, Cole Porter… et vous entraînera explorer le jazz fusion de Herbie 

Hancock ou de la formation Steps Ahead, qui a marqué l’histoire du jazz rock 
fusion.
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Tarifs 23€ 
Abonnés & CE 20€
-12 ans 9€

assassins associés
Dimanche 12 avril 2015 - 17h
Une comédie de : Robert Thomas
Avec Le Théâtre Poquelin : Jean Claude Barral, Martine Birukoff, Nathalie 
Defendente, Francis Dondi, Jean Michel Huet, Sandrine Laurans, Laetitia Louys, 
René Raybaud

Par les temps qui courent, le besoin de divertir le public s’avère de plus en plus 
pressant. La pièce de Robert Thomas fera rire petits et grands sans aucun doute.
Dans la petite bourgade de Neuville-sur-Vermisson,
Assassins Associés commercialise enfin le crime et c’est bien ainsi !
Quatre hommes qui ne se sont jamais rencontrés auparavant
décident de tuer la femme de l’autre en toute sécurité.
Puisqu’ils ne se connaissent pas, chacun tuera la femme de l’autre.
Le crime parfait… enfin… presque !
Fou rire assuré ! A ne pas manquer !

Mallika Thallak
vendredi 17 avril 2015 - 20h30

Mallika Thallak, originaire du sud de l’Inde, détentrice d’un master 2 en média-
tion interculturelle franco-indienne, est une virtuose du Bharata-Natyam. Formée 
par les maîtres réputés en Inde, et, en France, par Malavika, la danseuse la plus

renommée de notre temps.

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 beauté de la 
femme indienne.
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Tarifs 20€ 
-12 ans 10€
Renseignements : Espace Pasiflore, association ADDYDA 
06 10 72 82 52 (Hors abonnement)
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Tarifs 18€ 
Abonnés & CE 15€
Elèves (-24 ans) des Conservatoires
et Ecoles de Musique 5€

Tarifs 18€
Adhérents « Jazz Club de Sanary » 14€
Renseignements & réservations conseillées :
M. Froment 06 10 28 89 27 - Vente des billets le soir même par 
l’association (Hors abonnement)

Suena andaluz
Dimanche 19 avril 2015 - 17h
Oeuvres de Bizet, Albeniz, De Falla, Ravel , Turina
Avec : Trio ELA & Sophie Bonnus/danseuse flamenca

« Suena Andaluz, destins croisés, questions de hasard…» est un voyage musical 
autour de la musique classique ibérique inspirée du flamenco
et de la musique sud américaine.
Ce spectacle traduit, à travers ses interprétations musicales et corporelles,
à la fois l’approche, la fuite et l’amour.
Pour souligner tous ces sentiments, le Trio ELA se joint le temps d’un concert 
à la danseuse flamenca Sophie Bonnus.

Tous les ingrédients sont prévus pour que le spectacle soit réussi : 
élégance, émotion, humour, chorégraphie, chant…

Jacques Deljéhier
Jeudi 23 avril 2015 - 21h

Jacques Deljéhier, dont le talent et l’immense répertoire sont 
maintenant bien connus du Jazz-Club, est devenu, au fil des années, 

l’animateur de notre rendez-vous chansons du printemps.

Après l’évocation des années 60, dont il nous a régalés l’an dernier, il continue 
à feuilleter le temps en chansons, pour notre plus grand plaisir !
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Tarifs 18€
Adhérents « Jazz Club de Sanary » 14€
Renseignements & réservations conseillées :
M. Froment 06 10 28 89 27 - Vente des billets le soir même par 
l’association (Hors abonnement)

quartet philippe petrucciani
& nathalie Blanc
Jeudi 7 mai 2015 - 21h
Nathalie Blanc interprète, avec une voix enveloppante,
des textes dictés par son coeur sur des compositions 
aux lignes mélodiques séduisantes du guitariste Philippe Petrucciani.
Elle est accompagnée par une rythmique de haut niveau,
composée de Dominique Di Piazza à la basse, qui se place et se déplace avec 
une technique sans faille, toujours enthousiaste, et du batteur Manhu Roche, 
cadrant le tout en dextérité et en swing.

Les musiciens manifestent un souci d’ouverture
et de liberté tout en gardant clarté et rigueur.
Le groupe évolue du quartet à l’intimité du duo, tout en nuances et 
sensibilité.

faisons un rêve
Dimanche 17 mai 2015 - 17h

Une pièce de : Sacha Guitry
Avec : le théâtre Poquelin

Sacha Guitry, digne héritier de Georges Feydeau, Alphonse Allais,Tristan Bernard... 
On admire son théâtre pour la gaieté qu’il dégage.

Pourquoi cette pièce plaît-elle autant ?
Parce qu’elle nous charme encore par sa grâce, son humour.

La pièce n’est qu’un jeu qui fait mouche à tous les coups.
On touche à la vie dans ce qu’elle a de plus positif et de plus joyeux.

Du Sacha Guitry, un point c’est tout !
Et rien que pour cela, c’est à voir absolument !

Ja
zz

Tarifs 23€ 
Abonnés & CE 20€
-12 ans 9€
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Tarifs 18€
Adhérents « Jazz Club de Sanary » 14€
Renseignements & réservations conseillées :
M. Froment 06 10 28 89 27 - Vente des billets le soir même par 
l’association (Hors abonnement)

Blue Serenaders
vendredi 22 mai 2015 - 21h
Les Blue Serenaders ont été fondés en 2011, par Laurent Verdeaux et Jean-
Pierre Rougeron, les deux souffleurs de la formation (tp et ss), et ce dans l’esprit 
qui animait en son temps les Dumoustier Stompers, formation à laquelle ils 
appartenaient l’un et l’autre...
Le son de ce petit orchestre est naturellement différent, mais on y retrouve la 
pulsation d’une rythmique hautement efficace avec D.Hussenot (p, tb), D.Brigaud 
(g) et G.Chevaucherie (cb)... et la collaboration d’une chanteuse dynamique,
Natasha Border, dont le répertoire va de Bessie Smith à Ella Fitzgerald, et qui 
s’est illustrée sur de nombreuses grandes scènes du jazz français et européen.

philippe Martel
vendredi 5 juin 2015 - 21h

froM BESSiE To Ella…
Avec : Kristin Marion/Vocal, Philippe Martel/Piano,

Christophe Levan/Cb, Philippe Levan/Dms

Le répertoire proposé reprend quelques standards connus, mais surtout des 
thèmes qui ne sont joués que rarement… Bessie Smith, par exemple, pour le 

Blues et les thèmes de Jazz des années 20…

Ensuite, nous voyagerons dans un répertoire reprenant des thèmes chantés par 
Shirley Horn, Ethel Waters, Sarah Vaughan et Ella Fitzgerald. Une interprétation et 
des arrangements « maison », pour se démarquer des interprétations classiques.

Tarifs 18€
Adhérents « Jazz Club de Sanary » 14€
Renseignements & réservations conseillées :
M. Froment 06 10 28 89 27 - Vente des billets le soir même par 
l’association (Hors abonnement)



café philo « lE rEnDEz-vouS DES iDéES »
De 19h30 à 21h30 (Accueil à partir de 19h)

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 1,50€

« 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 10 septembre 2014
« qu’est-ce que le populisme ? » par Philippe Granarolo

Mercredi 8 octobre 2014
« violences conjugales et conséquences familiales »
par Michel Delage

Mercredi 12 novembre 2014
« les écritures. regard historique et géographique sur 
leur impact culturel dans le monde »
par Lygia Négrier-Dormont

Mercredi 14 janvier 2015
« les voies philosophiques de Winnie l’ourson »
par Laurence Vanin

Mercredi 11 février 2015
« la fin de la médecine traditionnelle ? »
par Lucie Bertrand-Luthereau

Mercredi 11 mars 2015
« Sexe et philosophie » par Patrick Robert

Mercredi 8 avril 2015
« le livre de la jungle. Tu seras un homme, mon fils »
par Laurence Vanin

Mercredi 13 mai 2015
« islam et philosophie » par Philippe Granarolo

Mercredi 10 juin 2015
« Spectacle de textes amusants mis en scène (8e édition) » 
par Jean-Michel Berenguier et les lecteurs volontaires (suivi du
partage d’un buffet où chacun amène un plat)
Entrée libre
2e partie de soirée : concert offert.
Du jazz au blues et au lyrique, avec Cathy Heiting/chant & Jonathan 
Soucasse/piano
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Bulletin d’abonnement nominatif à remplir...
Cochez la case de vos spectacles

Théâtre Galli

Patrick Fiori - 02/10/14   41€  38€

Patrick Fiori - 03/10/14   41€  38€

Christelle Chollet - 11/10/14  39€  36€

50 virtuoses hongrois - 12/10/14   30€  38€  35€

Noëlle Perna - 25/10/14  39€  36€

Lynda Lemay - 05/11/14  45€  42€

Le clan des veuves - 08/11/14  42€  39€

Celtic Rythmes of Ireland- 14/11/14  38€  35€

Les stars - 15/11/14  38€  35€

Serge Lama - 21/11/14  55€  52€

Bollywood Express - 22/11/14  40€  37€

Mariage plus vieux, mariage... 23/11/14  33€  30€

Michel Jonasz - 25/11/14  37€  34€

Michaël Schenker’s... - 26/11/14  32€  29€

Le mur - 28/11/14  38€  35€

The Golden Gate Quartet - 06/12/14  33€  30€

Société des Loisirs - 09/12/14  38€  35€

Malik Bentalha - 12/12/14  28€  25€

Requiem de Mozart - 14/12/14  20€  30€  27€

Crocdur le Pirate - 17/12/14  18€  15€

Roland Magdane - 09/01/15  40€  37€

Bernard Lavilliers - 16/01/15  50€  47€

Le Comte de Bouderbala - 17/01/15  35€  32€

Fabrice Eboué - 21/01/15  32€  29€

Gospel Legend - 24/01/15  32€  29€

Gospel Legend - 25/01/15  32€  29€

Le lac des Cygnes - 27/01/15  33€  45€  42€

Les Bodin’s, retour au pays - 29/01/15  25€  36€  33€

Les ballets de Tahiti Ora - 30/01/15  47€  44€

Tout reste à faire - 31/01/15  33€  30€

Les Fourberies de Scapin - 03/02/15 Tarif Unique  9€

Les précieuses ridicules - 03/02/15 Tarif Unique  9€

Le Bourgeois Gentilhomme - 03/02/15 Tarif Unique  9€

D’jal - 06/02/15  28€  25€ 

La belle Hélène - 08/02/15  10€  30€  27€

De l’Enfer au Paradis - 13/02/15  45€  42€

Elisabeth Buffet - 14/02/15  29€  26€

L’affrontement - 15/02/15  38€  35€

Tal - 21/02/15  45€  42€

Fanny - 08/03/15  9€  23€  20€

Voca People - 13/03/15  42€  39€

Miss Carpenter - 14/03/15  38€  35€

Irish Celtic - 15/03/15  40€  37€

Chevallier & Laspalès - 17/03/15  44€  41€

Ma femme est sortie - 19/03/15  33€  30€

Anthony Kavanagh - 20/03/15  39€  36€

Ballet National du Brésil - 01/04/15  30€  40€  37€

Patrick Timsit - 02/04/15  41€  38€

Joyeuses Pâques - 04/04/15  38€  35€

Jeff Panacloc - 18/04/15  39€  36€

Vincent Niclo - 21/04/15  44€  41€

Les hommes viennent de... - 29/05/15  42€  39€

Tarifs TarifsTarifs
Réduits*

**
**

**

*Pour les tarifs réduits, sur présentation d’un justificatif - merci de vous reporter aux pages du programme // **Dans la limite des places disponibles

Tarifs
Réduits*

Abonnés
& CE

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

Petit Galli

Numéro 1 / Les Carpentiers 04/10/14   13€   10€

Quatuor Da Vinci... 05/10/14     5€  18€   15€

Alf & Half 17/10/14   13€   10€

Nota Femina 09/11/14    5€  18€   15€

Le Beaujolais nouveau est... 29/11/14    9€  23€   20€

Trio Sisley 18/01/15    5€  18€   15€

Quatuor Da Vinci 22/02/15    5€  18€   15€

Marie Stone 21/03/15  13€  18€   15€

Assassins & associés 12/04/15    9€  23€   20€

Suena Andaluz 19/04/15   5€  18€   15€

Faisons un rêve 17/05/15   9€  23€   20€

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

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 « Régie recette Théâtre Galli »
 Espèces  Carte bleue à partir du 7 juillet
 Par prélèvement Bancaire

(Autorisation de prélèvement à remplir page 49)

Pour les abonnés, à partir de 5 spectacles réglés avant le 31 
octobre 2014, une soirée proposée par le Théâtre Galli sera 
offerte en cours de saison.

TarifsTarifs
Réduits*

*Pour les tarifs réduits, sur présentation d’un justificatif - merci de vous reporter aux pages du programme

Abonnés
& CE
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Demande de prélèvement (joindre impérativement un riB)
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 :

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

570 443
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)

à REMPLIR EN LETTRES MAjuSCuLES
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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.



partenaire du Théâtre galli




