Samedi 10 octobre
20h45

Dimanche 14 février
15h00

I Muvrini

Duos sur canapé

35 € - C.E 33 €

Théâtre
20 € - C.E 18 €

Dimanche 8 novembre
16h30

Patrick Bosso

Dimanche 21 février
15h00

« La courte échelle »
30 € - C.E 28 €

Opérette

Dimanche 22 novembre
15h00

Bel Canto Délice
Récital Opéra
Entrée Gratuite
Dimanche 6 décembre
15h00

Cirque de Shanghai
30 € - C.E 28 €
Dimanche 20 décembre
17h00

Bella Voce
(Francis Lopez)

Entrée Gratuite
Samedi 27 février
20h45

Maurane
« Ô Nougaro »
Variétés
35 € - C.E 33 €
Dimanche 28 mars
15h00

Michelle Torr

Robin des Bois

Variétés
30 € - C.E 28 €

Spectacle Enfants
20 € - C.E 18 €

Dimanche 4 avril
15h00

Mercredi 23 décembre
15h00

Ballet National
de Russie

Gulliver et fils
Spectacle Enfants
20 € - C.E 18 €

(50 danseurs)
Danse de caractère
30 € - 28 €

Dimanche 10 janvier
15h00

Dimanche 25 avril
15h00

Madame Butterlight

Ça sent le Midi

Théâtre (Véronique Genest)
30 € - C.E 28 €

Opérette
20 € - C.E 18 €

Dimanche 24 janvier
15h00

Samedi 8 mai
20h45

Spartacus
Ballet Opéra National
de Kiev
Danse classique
30 € - C.E 28 €

Piaf une vie en rose
et noir
Variétés
30 € - C.E 28 €

Édito
La culture ouvre les esprits. Elle apporte
un regard nouveau sur le monde et au
final, procure du bien-être. C'est pourquoi
la ville de Bandol s'est attelée à un nouveau défi : faire du théâtre Jules Verne un
nouveau centre d’intérêt culturel en partenariat avec le Casino de Bandol - Groupe Partouche.
Pour répondre aux souhaits des bandolais et des habitants des villes environnantes, nous vous proposons pour cette nouvelle saison
2009/2010 des spectacles diversifiés et de grandes qualités : I Muvrini,
Patrick Bosso, Maurane et bien d'autres.
L'une de nos principales préoccupations était d'assurer une continuité
avec les évènements marquants de la commune : le Printemps des potiers, les fêtes de la mer, la fête des vins, les animations de l'été et de
Noël. Il n'y aura pas de pause cette année à Bandol.
Nous avons voulu aussi et surtout, faire accéder le plus grand nombre
à ces spectacles grâce à un tarif abordable et réfléchi.
La municipalité a décidé de vous offrir deux spectacles crées par le
groupe Bella Voce dont fait partie Evelyne Brunner-Bellaton, Soprano
(duo avec Luciano Pavarotti, Barbara Hendrix...), qui seront :
- « Bel Canto Délice » le dimanche 22 novembre 2009 à 15h.
Tourné vers l'opéra, ce spectacle sera l'occasion de découvrir et de réentendre les grands airs d'opéra comme La Tosca, Madame Butterfly, la
Traviata, etc.
- Vous pourrez assister à une « Opérette » le dimanche 21 février 2010 à 15h.
Une reprise talentueuse des plus grands airs du répertoire de Francis
Lopez (La Belle de Cadix, Rossignol de mes amours, L'amour est un bouquet de violettes, etc.)
Au nom de la municipalité et en mon nom propre, nous vous souhaitons
une excellente saison culturelle et artistique au Théâtre Jules Verne.
Ensemble faisons de Bandol une ville qui rit et qui vit dans la diversité
culturelle.

Docteur Christian PALIX,
Maire de Bandol.

DANSE - HUMOUR - JEUNE PUBLIC
CIRQUE - VARIÉTÉ - THÉÂTRE - OPÉRA

I Muvrini
Samedi 10 octobre - 20h45
35 € - C.E 33 €

Le groupe I Muvrini (Les petits mouflons en langue
corse) est un groupe de World Music créé par Alain et
Jean François Bernardini à la fin des années 1970.
Ils ont commencé par chanter des chansons dans un
style traditionnel corse (guitare et voix, polyphonies)
puis le groupe s'est ouvert progressivement vers les musiques du monde et la variété.
Aujourd'hui, I Muvrini a construit un studio ultra moderne au sein même de leur petit village de Tagliuisulaccia, où de nombreux artistes corses viennent
enregistrer : Canta u populu corsu y ont réalisé leur
DVD et le tout nouveau groupe "Novi" ou "N9vi" y
enregistre son premier album.

DANSE - HUMOUR - JEUNE PUBLIC
CIRQUE - VARIÉTÉ - THÉÂTRE - OPÉRA

Patrick BOSSO
« La courte échelle »
Dimanche 8 novembre - 16h30
30 € - C.E 28 €

Mis en scène par Gil GALLIOT
Qu’est-ce que tu veux faire plus tard ?
La question qui empoisonne les premières années de la Vie.
Alors tout en attendant ses collègues au pied de son
immeuble, Patrick Bosso se raconte de l'enfance à
l'adolescence et élimine une à une les perspectives
d’avenir toutes tracées par la famille ou la société.
Il y a sûrement une autre voie. Encore faut-il être
capable de saisir les signes comme ce nuage en
forme de nounours, qui lui sourit et que personne
d'autre que lui ne voit ! A chacun son nuage !
On retrouve avec émotion cet acteur clown, gorgé
de soleil, emprunt de la plus belle des philosophies, celle des gens qui affrontent avec courage
ou humour la réalité de chaque jour.
Patrick Bosso comme on l’aime : drôle,
émouvant et talentueux.

DANSE - HUMOUR - JEUNE PUBLIC
CIRQUE - VARIÉTÉ - THÉÂTRE - OPÉRA

Bel Canto Délice
Récital Opéra
Dimanche 22 novembre - 15h
Entrée Gratuite

Une production Label Scène - Gérard Gutierrez
En tournée nationale et internationale
Avec
Evelyne Brunner-Bellaton, Soprano
Elle a chanté dans les plus grands Opéras du Monde et
notamment en duo avec Luciano Pavarotti « Le Bal Masqué- Opéra de Genève »
Méléna Marras, Ténor
Une carrière américaine de prestige, Lincoln Center,
l’Opéra de New-York, l’Opéra de Mexico City…
Norman Robert-Boie, Baryton
Il Chante plus de 700 fois en français dans la comédie musicale les Misérables et en anglais à travers le
Canada et les Etats-Unis. Puis ce sera Puccini dans
la Bohème et Cosi fan Tutte de Mozart.
Un trio d’exception pour des interprétations de
Verdi, Catalani, Puccini, Bizet, Lehar, Messager,
Dalla, Bernstein, Gershwin…
1h45 de récital en deux parties.

DANSE - HUMOUR - JEUNE PUBLIC
CIRQUE - VARIÉTÉ - THÉÂTRE - OPÉRA

Cirque de Shanghai
Direction Zhu Jianping
Dimanche 06 décembre 15h
30 € - C.E 28 €

Fondée en 1956, la troupe acrobatique de Shanghai s'est
engagée à se produire aussi bien chez elle qu'à l'étranger.
Cette compagnie a, jusqu'à ce jour, remporté de nombreux prix et trophées lors de concours internationaux
de cirque, notamment une médaille d'or au premier
concours international d'acrobatie de Paris avec "la
pyramide de chaises"; une médaille d'argent au
deuxième concours national d'acrobatie; une autre
médaille d'argent au 4ème concours international de
Wuqiao ainsi qu'au 10ème concours de Paris, etc...
Depuis 1989, la troupe acrobatique de Shanghai a
tourné plus de 50 fois dans plus de 40 pays et régions (Allemagne, Suisse, Autriche, Norvège, Japon,
Syrie, Royaume-uni, Italie, France, Canada, EtatsUnis, et d'autres).
Leur spectacle a très bien été accueilli et remporté un franc succès parmi les différents publics du monde.

DANSE - HUMOUR - JEUNE PUBLIC
CIRQUE - VARIÉTÉ - THÉÂTRE - OPÉRA

Robin des Bois
Spectacle Enfants
Dimanche 20 décembre 17h
20 € - C.E 18 €

Auteur : Jean-Michel DAGORY
Musique : Laurent Douel
Metteur en scène : Ned Grujic
Avec Dagory , Frédéric KONTOGOM ,
Eric Chantelauze
La compagnie les Tréteaux de la Pleine Lune revisite la
légende de Robin des Bois.
Qui ne connaît pas la légende de Robin des Bois, ce
justicier proscrit caché dans la forêt de Sherwood qui
détrousse les riches pour donner aux pauvres et qui
lutte contre l’impôt et les taxes imposés par l’usurpateur du trône d’Angleterre, le prince Jean, frère
du roi Richard Cœur de Lion ?
La version des Tréteaux de la Pleine Lune nous fait
redécouvrir cette légende à travers les yeux d’un
adolescent d’aujourd’hui dont les parents sont
victimes de la société de sur-consommation.

DANSE - HUMOUR - JEUNE PUBLIC
CIRQUE - VARIÉTÉ - THÉÂTRE - OPÉRA

Gulliver et Fils
Spectacle Enfants
Mercredi 23 décembre 15h
20 € - C.E 18 €

Produit et réalisé par la Compagnie « les
Trottoirs du Hasard »
Ecrit et mis en scène par Ned Grujic d’après
l’oeuvre de Jonathan Swift
Avec Laurent Paolini, Ariane Cadier, Armelle
Gouget, Kalou Florsheimer, Sébastien Bergery, Romain Puyuelo
Six comédiens sympathiques et enthousiastes nous entraînent dans les aventures et découvertes du fameux
Docteur Gulliver.
Petits hommes de Lilliput, géants de Bromdingnag,
mathématiciens de l’île Volante de Laputa et magnifique royaume de chevaux de Houyhnms prennent
alors vie.
Les épisodes s’enchaînent mêlant contes, jeux, chansons, acrobaties. Au milieu d’un décor de grenier,
les acteurs puisent accessoires, draps, masques et
costumes dans des malles de voyages et caisses de
toutes sortes.
C'est un spectacle familial : pour les parents, c’est
une œuvre philosophique et humaniste, pour les
enfants dès 5 ans un récit de voyages extraordinaires.

DANSE - HUMOUR - JEUNE PUBLIC
CIRQUE - VARIÉTÉ - THÉÂTRE - OPÉRA

Madame Butterlight
Théâtre (Véronique Genest)
Samedi 10 octobre - 20h45
30 € - C.E 28 €

De Véronique Genest
Mise en scène d'Alexis Dessaux
Avec Véronique Genest
L'histoire :
Une actrice française réputée est choisie par un grand
metteur en scène pour jouer une pièce au côté d'un
immense acteur américain.
Une telle proposition ne se refuse pas et l'actrice tellement enthousiaste signe, sans lire le livret ... et le
metteur en scène, sans la voir.
Seul hic, l'agent de l'actrice a envoyé une photo récente mais retouchée par Photoshop et sur laquelle
ne figure pas les 18 kilos que celle-ci a pris en arrêtant de fumer.
En possession du script de Madame Butterlight, il
faut se rendre à l'évidence : la pièce aurait dû s'appeler la "Sylphide" et elle aurait dû décliner la proposition. Elle part donc en cure et revient
"totalement guérie". Mais guérit-on vraiment de
tous ses démons ... ?

DANSE - HUMOUR - JEUNE PUBLIC
CIRQUE - VARIÉTÉ - THÉÂTRE - OPÉRA

Spartacus
Ballet Opéra National de Kiev
Danse classique
Dimanche 24 janvier 15h
30 € - C.E 28 €

Musique : A. Khatchatourian
Direction artistique : Victor Yaremenko
Chorégraphie : Litvinov Grigorovitch
45 artistes
Ballet en 2 actes
Ce ballet très expressif nous conte le soulèvement des
esclaves entraînés par Spartacus contre le pouvoir de
la Rome impériale.
Les scènes intimes dansées par les principaux
protagonistes y alternent avec les puissants
mouvements de masse des esclaves et des légions
romaines.
Nous retrouvons la pureté du style et la
perfection technique de cette compagnie au
service d’un ballet fort, puissant et dépouillé.

DANSE - HUMOUR - JEUNE PUBLIC
CIRQUE - VARIÉTÉ - THÉÂTRE - OPÉRA

Duos sur canapé
Théâtre
Dimanche 14 février 15h
20 € - C.E 18 €

Comédie de Marc Camoletti
Mise en scène : Jean-Yves DAVID MAXIMES
Avec
Tony Garcia
Christophe Mandaroux
Jean Claude Roffi
Françoise Laugier
Emilie Reynier
L'histoire :
Bernard, avocat et Jacqueline, dentiste vont divorcer.
Leurs lieux de travail respectifs étant à leur domicile, Bernard demande à sa maîtresse Bubble de
venir le rejoindre, Jacqueline fait de même avec Robert son amant.
Toutes les difficultés vont surgir de l'obligation de
cette cohabitation entre amant et maîtresse ou
mari et femme.
Témoin de cette laborieuse cohabitation, Victor
est l’homme à tout faire, y compris le ménage
entre ces deux couples insolites...

DANSE - HUMOUR - JEUNE PUBLIC
CIRQUE - VARIÉTÉ - THÉÂTRE - OPÉRA

Bella Voce
Opérette
Dimanche 21 février 15h
Entrée Gratuite

Le groupe "Bella Voce"
composé de 15 à 20 intervenants
dont 3 ténors et 3 sopranos
accompagnera les intervenants solistes :
dont Evelyne Brunner-Bellaton, Soprano

Au programme, après une ouverture au piano de "La
Vie Parisienne", les plus grands airs du répertoire
"Opérette" de Francis Lopez, avec entre autres
"Fiesta Bohémienne", "La Belle de Cadix", "Rossignol
de mes Amours", "Andalousia" ou encore "L'Amour
est un Bouquet de Violette"...ainsi que des airs de
Strauss, Léhar et d'autres pour un final tous sur
scène : la route fleurie avec... 1h40 de spectacle

DANSE - HUMOUR - JEUNE PUBLIC
CIRQUE - VARIÉTÉ - THÉÂTRE - OPÉRA

Maurane
‘O Nougaro’
Samedi 27 février 20h45
35 € - C.E 33 €

Du velours dans la rocaille, de la soie dans le swing…
Quand Maurane chante Nougaro, ce n’est pas uniquement Claudine qui interprète Claude, ou Bruxelles qui
revisite Toulouse.
Il s’agit bien de l’hommage d’une grande chanteuse actuelle à un génie de la chanson contemporaine.
Une rencontre aux sonnets, un panorama amoureux
de la carrière du grand Nougaro, revue et caressée par
celle qu’il considérait comme sa digne héritière.

DANSE - HUMOUR - JEUNE PUBLIC
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Michelle Torr
Dimanche 28 mars 15h
30 € - C.E 28 €

Originaire de Pertuis dans le Vaucluse, Michelle Torr
(qui a récupéré ses deux L !) rêve très jeune de devenir
chanteuse. Dès l’âge de 6 ans, elle participe à tous les
concours de sa région. A 14 ans, elle chante en
première partie d’un récital de Jacques Brel au Palais
des Papes. Elle arrive à Paris à 16 ans et enregistre son
premier disque : « C’est dur d’avoir 16 ans ». C’est le
succès immédiat, son disque apparaît dans tous les
hit-parades. Pendant les années 60, Michelle Torr
connaît d’autres succès comme « On se quitte » ou
« L’amour est bleu ».
Michelle Torr a enregistré plus de 430 chansons,
enregistré 30 albums et reçu 30 disques d’or.

DANSE - HUMOUR - JEUNE PUBLIC
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Ballet National
de Russie
Danse de caractère
Dimanche 04 avril 15h
30 € - C.E 28 €

THE NATIONAL RUSSIAN SHOW est une combinaison
originale de danses nationales traditionnelles et de ballets modernes, dont l'envergure est impressionnante.
En effet, certaines mises en scène comportent 50 artistes. Spécialement conçus pour ce programme, plus
de 200 magnifiques costumes ornés de perles, d'argent et de cristaux, brillants de mille feux.
Ce spectacle féerique de 2 heures allie la diversité
des danses, musiques et scènes théâtrales de la culture soviétique.
Ainsi que de nombreux effets techniques et vidéo
projection.

DANSE - HUMOUR - JEUNE PUBLIC
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Ça sent le midi
Opérette
Dimanche 25 avril 15h
20 € - C.E 18 €

Opérette Marseillaise en 2 actes
De Maurice Vidal
Avec 12 personnages
Adaptation : Monique Frajaville
Décors et costumes : Fa Sol La
Direction musicale : Suzanne Blattel
Mise en scène : Guy Bernard
L'histoire :
C’est l’été... Une petite place d’un village de Provence
bordée de platanes, la terrasse du «Bar du Soleil» voisine de l’épicerie «Chez Norine», voilà le lieu idéal
pour planter le décor.
Face à des situations «Pagnolesques», des personnages pittoresques et hauts en couleurs vont se
confronter et s’aimer dans une farandole de chansons chères à Vincent Scotto...

DANSE - HUMOUR - JEUNE PUBLIC
CIRQUE - VARIÉTÉ - THÉÂTRE - OPÉRA

Piaf une vie
en rose et noir
Variétés
Samedi 08 mai 20h45
30 € - C.E 28 €

Une vie en rose et noir
écrite et racontée par Jacques Pessis,
chantée par Nathalie Lhermitte
accompagnée par Aurélien Noel,
mise en scène par Rubia Matignon
Le concept de ce spectacle est inédit et novateur :
Jacques Pessis évoque la carrière de l’artiste au travers
d’anecdotes et de dates clés de sa vie. Nathalie Lhermitte jalonne le récit avec des chansons immortelles,
accompagnée en direct par Aurélien Noël à l’accordéon. La mise en scène vivante de Rubia Matignon
souligne l’interaction entre conteur, chanteuse comédienne et musicien, et fait intervenir le public.

TARIFS ABONNEMENTS SAISON 2009/2010
ABONNEMENT N° 1
•I Muvrini
•Patrick Bosso
•Cirque de Shanghai
•Robin des Bois
•Gulliver et fils

(13)

Complet
•Madame Butterlight
•Spartacus
•Duos sur canapé
•Maurane
•Michelle Torr

ABONNEMENT N° 2
•Cirque de Shanghai

•Ballet National de Russie
•Ça sent le Midi
•Piaf une vie en rose et noir

(3)

Cirque et ballets
•Spartacus, Ballet
National de Kief

ABONNEMENT N° 3
•Madame Butterlight

(3)

Théâtre et opérette

50 €

•Ça sent le Midi

(2)

Enfants

•Robin des Bois

75 €

•Ballet National de Russie

•Duos sur canapé

ABONNEMENT N° 4

295 €

30 €

•Gulliver et fils

Renseignements : 04 94 29 12 60
E.mail : julesverne@bandol.fr

Site : www.bandol.fr

COUPON DE RÉSERVATION
Nom .......................................................................................................................................................................................................................................
Prénom .............................................................................................................................................................................................................................
Adresse ............................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal ..................................................... Ville ....................................................................................................................................
Tél. .................................................................................. Port .......................................................................................................................................
E.mail ...................................................................................................................................................................................................................................
■ Abonnement N° 1 à 295 € .......x

(quantité)

.................. =

€

■ Abonnement N° 2 à 75 € .........x

(quantité)

.................. =

€

■ Abonnement N° 3 à 50 €.........x

(quantité)

.................. =

€

■ Abonnement N° 4 à 30 € ........x

(quantité)

.................. =

€

Total = .................................... €

■ Je souhaite recevoir mes places
■ Je viendrai chercher mes places au théâtre

Règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public, à renvoyer à :
Mairie de Bandol - Théâtre Jules Verne - 83150 BANDOL
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