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 C’est toujours un très grand plaisir pour nous de lancer une nouvelle sai-
son au Théâtre Galli.

Cette magnifique salle, souvent qualifiée d’exceptionnelle, place le spec-
tateur dans des conditions idéales pour assister aux différents spectacles.

Cette année encore, toujours aussi éclectique, la programmation sera ber-
cée d’humour, de danse, de musique et de théâtre. 

Comme vous le savez, la Ville de Sanary est certifiée à l’accueil depuis 
de nombreuses années. Cette démarche Qualité, fondée sur l’amélioration 
continue, nous pousse à trouver de nouvelles voies pour toujours mieux 
vous servir.

Au théâtre, nous souhaitons, effectivement que le spectateur ait toutes 
les commodités pour assister aux représentations, à commencer par le 
confort et l’acoustique exceptionnels de la salle. 

Par ailleurs, nous avons mis en place des avantages pour tous :

- parc de stationnement offert pour l’achat d’un spectacle, paiement par carte bancaire à distance auprès de 
nos hôtesses, paiement fractionné… 
- d’autres plus spécifiques à nos abonnés (tarif préférentiel encore plus attractif, abonnement à la médiathèque…) 
- ou encore accueil privilégié dédié aux personnes à mobilité réduite et aux malentendants (boucle magnétique à 
disposition).

Vous pourrez aussi profiter d’une pause détente au bar du Petit Galli, lors de chaque spectacle. Enfin, pensez à télécharger 
l’application du Théâtre Galli pour rester informé.

Je vous souhaite à tous une très belle saison ! 
Ferdinand Bernhard

Maire de Sanary-sur-Mer
Président de la Communauté d’Agglomération Sud Sainte Baume

Conseiller Départemental 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 spectacles s’il reste des 
places disponibles. 
- Par courrier, avec un chèque du montant correspondant, à l’ordre de « Régie recette, Théâtre Galli » 
- A distance, par carte bancaire. Le nombre total de places en réservation cumulé par personne ne peut 
être supérieur à 6 billets par commande et hors abonnement.
- Par téléphone, paiement par carte bancaire (sauf American Express) 
- Autres points de vente : Fnac, Carrefour, Auchan, Géant Casino, Leclerc et Digitick.
En cas de spectacles complets dans les points de vente, contacter le théâtre Galli au 04 94 88 53 90.
(Pour les tarifs réduits, présentez un justificatif)

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.

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 2016, les abonnements peuvent être envoyés par 
courrier à partir du 13 juin 2016, paiement par chèque uniquement, en joignant le bulletin se trouvant 
sur le programme (pages 47-48).

La billetterie est ouverte au public à partir du 27 juin 2016.

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 (page 49).

Les places sont à retirer lors du premier spectacle. 
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 écoles.

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

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).

« PAuSE déTEnTE » Au BAr du ThéâTrE 

Possibilité de petite restauration au « Petit Galli » à chaque spectacle.
renseignements à la billetterie.
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Tarif 38€ 
Abonnés & CE 34€
- de 12 ans 30€

Tarif 33€ 
Abonnés & CE 29€

the Celtic rythms of Ireland
Jeudi 6 octobre 2016 - 20h30
National Dance Company of Ireland
Direction : K. Kavanagh

The Celtic Rythms of Ireland présente un show exceptionnel de danse et 
musique Celtes, retraçant plus de mille ans d’histoire irlandaise et toute l’âme 
d’une tradition bien vivante. Ce spectacle combine les danses et musiques tra-
ditionnelles avec les techniques 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, perfectionniste, utilise les derniers concepts en matière de 
divertissement tout en préservant le véritable esprit des danses et chants celtes.
Un véritable tourbillon coloré qui nous entraîne dans ces musiques envoûtantes.

La surprise
samedi 8 octobre 2016 - 20h30

une comédie de Pierre sauvil
avec : rebecca Hampton et roland Marchisio

Une comédie hilarante qui raconte l’étrange rencontre de deux hommes tota-
lement différents : l’un est un grand PDG malhonnête, l’autre un petit chômeur 
intègre. Du coup, se rencontrent également une bourgeoise millionnaire et une 

jeune étudiante qui prêche la révolution sociale. Logiquement, ces quatre-là 
n’auraient jamais dû se trouver sur la même route. Pourtant, des circonstances 
farfelues vont les obliger à violemment s’affronter pendant vingt-quatre heures 

dans un combat désopilant. Évidemment, un conflit entre des riches et des 
pauvres, on sait comment ça finit.

En général.
Pourtant, là, ce sont les plus malins qui gagnent.

Mais... qui sont les plus malins ?
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Tarif 38€ 
Abonnés & CE 34€

Tarif 42€ 
Abonnés & CE 38€

Les faux British
Jeudi 13 octobre 2016 - 20h30
une vraie comédie catastrophe
titre original : tHE PLaY tHat GoEs WroNG
de Henri Lewis, Jonathan sayer & Henry Hields
adaptation française : Gwen aduh & Miren Pradier
Mise en scène : Gwen aduh
Imaginez 7 amateurs de romans noirs anglais qui décident de créer un spectacle 
alors qu’ils ne sont jamais montés sur scène ! Ils ont choisi une pièce inédite, 
un véritable chef-d’oeuvre écrit par Conan Doyle lui-même (enfin, c’est ce qu’ils 
prétendent !)…
Nos valeureux « comédiens d’un soir » vont très vite constater à leurs dépens que 
le théâtre nécessite énormément de rigueur. Malgré toute leur bonne volonté, les 
catastrophes vont s’enchaîner à un rythme endiablé. Dans ce joyeux désordre, nos 
Faux British, armés du légendaire flegme britannique, feront tout pour interpréter 
aussi dignement que possible ce thriller théâtral qui leur tient tant à coeur.
Réussiront-ils à terminer la pièce ? Dans quel état va-t-on les retrouver ?

silence on tourne
Jeudi 20 octobre 2016 - 20h30

une pièce de Patrick Haudecoeur et Gérald sibleyras
Mise en scène : Patrick Haudecoeur

avec : Isabelle spade, Philippe uchan, Patrick Haudecoeur, Nassima  
enchicou, Jean-Pierre Malignon, stéphane roux, Véronique Barrault, 

adina Cartianu, Gino Lazzerini et Patricia Grégoire
Musiciens : Jean-Louis Damant, Jean-Yves Dubanton

Après le succès de «Frou Frou les bains» et «Thé à la Menthe ou T’es Citron ?», 
Patrick Haudecoeur revient avec une équipe de cinéma délirante

où rien ne se passe comme prévu.
Une équipe de cinéma a investi un théâtre pour le tournage d’un film. Au-

jourd’hui, on tourne la séquence du mari trompé qui interrompt une
représentation pour tuer l’amant de sa femme qui est dans la salle.
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Tarif 45€ 
Abonnés & CE 41€
- de 12 ans, étudiants et 
chômeurs 38€*
*Dans la limite des places disponibles

Tarif 35€ 
Abonnés & CE 31€

Le fusible
Dimanche 6 novembre 2016 - 17h
En accord avec La Nouvelle Scène, Directo Productions présente
LE FUSIBLE avec STEPHANE PLAZA 
Pièce de : sylvain Meyniac
avec : stéphane Plaza, arnaud Gidoin, Philippe Dusseau, Gaëlle Gau-
thier, Juliette Meyniac, Irina Ninova

Paul, un homme d’affaire de 45 ans, est sur le point de changer radicalement sa 
vie… Il a tout organisé dans les moindres détails : la vente lucrative de son site 
internet à une compagnie Russe, son divorce, et son départ sur une île paradi-
siaque avec sa maîtresse….
Seul confident de son stratagème et de ses projets du lendemain : son ami 
Michel, génie de l’informatique naïf et gaffeur, qui suit Paul comme un phare… 
Mais à la veille de ce jour fatidique, tout bascule : un court-circuit fait exploser le 
four au moment même où Paul se trouve dans la cuisine. Il sort indemne, mais 
contre toute attente, a totalement perdu la mémoire…

La troupe du Jamel Comedy Club
Jeudi 10 novembre 2016 - 20h30

Les nouveaux talents de l’humour,
mis en lumière par Jamel Debbouze

Mise en scène : IZM

Plébiscitée par le public comme par la presse, la Troupe du Jamel Comedy 
Club, véritable écloserie de talents comiques, revient aujourd’hui à travers un 

nouveau spectacle collectif fonctionnant selon la même mécanique que le 
précédent : les artistes de stand up sur scène enchaînent vannes,

sketches, chansons et happenings.
Le Jamel Comedy Club nous offre un nouvel éventail d’artistes

qui surprend par son énergie et ses univers différents.
Un regard amusé sur le monde, des personnages hauts en couleur…

Un moment de pur bonheur à ne manquer sous aucun prétexte !
L’aventure continue !
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Tarif 33€ 
Abonnés & CE 29€

Tarif 55€ 
Abonnés 51€*
*Dans la limite des places disponibles

aux frais de la Princesse
Dimanche 13 novembre 2016 - 17h
une comédie de Jean franco
avec : Marion Game, Jean-Pierre Castaldi, Gaëlle Billaut-Danno, 
Vincent Escure, olivier Hardouin, Lucie Muratet, Julie Wingens
Eva Milcec, reine du royaume de Mythonie, est en visite officielle en France. 
Elle a pris dans ses bagages : son mari, Hubert, bien décidé à ne plus jouer 
les utilités, sa fille, la princesse Leonida, en pleine rébellion contre son milieu, 
Angèle, sa secrétaire trop zélée et Anton, son professeur de chant, qui est aussi 
son amant.
A peine arrivée, elle apprend que dans son pays, à quelques milliers de kilo-
mètres de là, la révolte gronde et qu’elle semble sur le point d’être éjectée de 
son trône !
Depuis la suite de son palace, Eva va tenter de dompter la rébellion et de sauver 
sa peau.
Mais l’Hôtel Paris, où elle séjourne, regorge d’espions à la petite semaine et va 
devenir rapidement le théâtre de chassés-croisés rocambolesques....

Michel Jonasz quartet
Vendredi 18 novembre 2016 - 20h30

Michel Jonasz quartet - saison 2
avec : Manu Katche, Jean-Yves D’angelo & Jérôme regard

30 ans après la tournée Unis vers l’Unis, Michel Jonasz, Manu Katche et Jean-
Yves D’Angelo se retrouvent pour quelques concerts exceptionnels.

Ces trois-là étaient inséparables dans les années 80 : trois albums à leur actif 
et des chansons gravées dans la mémoire collective : Lucille, La FM qui s’est 

spécialisée funky, la Boîte de Jazz, Unis vers l’Unis, La Bossa, Minuit sonne, 
Lord Have Mercy...

Puis chacun a suivi sa route, jusqu’à ces retrouvailles pour monter un groupe 
comme au bon vieux temps ! Un micro, un piano et une batterie, auquel s’ajoute 

la talentueuse contre-basse de Jérôme Regard.
Ca va swinguer !
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Tarif 45€ 
Abonnés & CE 41€*
*Dans la limite des places disponibles

Tarif 49€ 
Abonnés & CE 45€

Je vous écoute
samedi 19 novembre 2016 - 20h30
une comédie de Bénabar & Hector Cabello reyes
Mise en scène : Isabelle Nanty
avec : sarah Biasini, Bénabar, David Mora

D’habitude, son psy, on vient le voir parce qu’on a besoin d’aide. On le paye et 
il écoute. On évite si possible de le provoquer, de l’insulter, voire de le menacer 
physiquement. En échange, le psy évite, normalement, de vous traiter de con, 
de vous humilier ou de menacer d’appeler la police. Ici, ce n’est pas tout à fait 
ça…
Et d’ailleurs, pourquoi ces deux types, un cuisiniste et un psy, vont-ils passer 
ensemble la plus étrange journée de leur vie ? A cause d’une femme bien 
évidemment !
Au final, entre un mari en mal d’amour, un psy claustrophobe, une femme qui 
rêve d’aller à Lisbonne et un tas d’autres personnages tous aussi dérangés les 
uns que les autres, une seule chose est sûre : c’est que plus rien n’est sûr !

Eric antoine
Magic Delirium

Mercredi 23 novembre 2016 - 20h30
un spectacle d’Eric antoine, Calista sinclair & sébastien Clergue

Avec Magic Délirium, Eric Antoine propose un spectacle de music-hall inédit, 
encore plus étonnant, plus délirant, plus spectaculaire que les précédents 

shows, ajoutant notamment une bonne dose de « grande illusion »
et de technologie à l’habituel mélange

d’humour-magie-philosophie-musique-danse-vidéo.

Eric Antoine a choisi cette fois pour thème de cogitation la croyance :
à quoi ou qui croire… 

La télévision, les contes de fée, les religions, les miracles,
les univers parallèles, internet, les extra-terrestres… ?
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Tarif 58€ 
Abonnés & CE 54€

Tarif 40€ 
Abonnés & CE 36€

Valérie Lemercier
samedi 3 décembre 2016 - 20h30

Qui n’a jamais vu Valérie Lemercier s’élancer comme une gueudin seule sur une
scène ne peut pas comprendre l’effet que la nouvelle de son retour sur les 
planches peut produire.

C’est la promesse de retrouver ici cette “bête de scène”, avec sa liberté, sa 
fantaisie, ses personnages désopilants et ses danses improbables…

Molière malgré moi
Dimanche 4 décembre 2016 -  17h

De, mis en scène et avec : francis PErrIN

C’est Molière dans tous ses éclats que nous raconte l’un de ses plus fervents 
admirateurs et serviteurs, Francis Perrin !

UN HOMMAGE

C’est dans la vie quotidienne du « premier farceur de France » et parmi ses 
oeuvres les plus célèbres que Francis Perrin nous rappelle que Molière, avec 

ses mots et avec ses maux, restera pour toujours le Patron non seulement des 
comédiens mais celui de tous les spectateurs du monde entier.

Le comédien rend hommage à l’un des plus
grands maîtres du théâtre français dans une

performance artistique remarquable !
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Tarif 38€ 
Abonnés & CE 34€
- de 12 ans 30€

Tarif 39€ 
Abonnés & CE 35€

Cirque National de Hong-kong
Mardi 6 décembre 2016 - 20h30
Cirque acrobatique de Chine

Grâce à sa participation aux plus grands événements internationaux, la troupe 
acrobatique du Cirque National de Hong-Kong est la plus importante en Chine. 
Fondé en 1956, le cirque de Hong-Kong est aujourd’hui le plus grand centre 
formateur de l’acrobatie chinoise.

Là où l’on rencontre une grande troupe acrobatique, on y trouve obligatoirement 
des formateurs du Cirque de Hong Kong. C’est donc le meilleur de la perfor-
mance acrobatique chinoise qui est présentée avec cette tournée. Les numéros 
sont aussi impressionnants les uns que les autres : équilibre, cerceau, acrobatie,
jonglerie, contorsion ou encore pyramides humaines, toutes les performances 
traditionnelles du cirque à la chinoise sont présentées.

Norman
Jeudi 8 et vendredi 9 décembre 2016 

20h30
Norman, de Norman fait des vidéos,

arrive enfin sur scène avec son tout premier one man show.
Cette nouvelle aventure scénique est une suite logique pour ce pionnier du web 

man show qui a déjà réussi en quelques années à réunir plusieurs millions de 
fans, en postant des vidéos qu’il filme lui-même depuis sa chambre.

Avec sa personnalité de loser fragile et malin, Norman décide cette fois-ci de 
nous donner rendez-vous sur scène, en live, pour continuer à nous livrer sa vision 

décalée de la vie et des petits riens du quotidien.
Grâce à la proximité que lui offre la scène, ce premier spectacle est aussi l’occa-

sion pour Norman de se montrer encore plus intime que dans ses vidéos, et 
d’aborder des sujets totalement inédits, dans un échange direct avec le public.
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Avec le soutien de la Ville 
de Sanary-sur-Mer.
Entrée libre

Tarif 38€ 
Abonnés & CE 34€*
*Dans la limite des places disponibles

La saint-Nazairienne
Hommage à Ennio Morricone
Dimanche 11 décembre 2016 - 16h
Comment ne pas rendre un hommage significatif à ce compositeur de 
musiques de films qui, dès les années 60, et pour ses premiers essais en la 
matière, va devenir le compositeur attitré des western-spaghetti réalisés par son 
ami Sergio Leone, avec lequel il va devenir indissociable.

Les 60 musiciens de la Saint-Nazairienne, sous la baguette de son chef Eric 
Mendez, vous propose de vous replonger tout d’abord dans l’univers du wes-
tern-spaghetti cher à Sergio Leone, puis de vous faire redécouvrir les bandes 
originales de films comme Nom nom est personne, Metello, Sacco et Vanzetti, 
La légende du pianiste sur l’océan, Mission, La califfa ou encore Le clan des 
Siciliens et Cinéma Paradiso. Autant de belles mélodies qui ont fait la renommée 
de Ennio Morricone.

Nawell Madani
C’est moi la plus Belge !

Jeudi 15 décembre 2016 - 20h30
Le parcours d’une jeune belge qui part à la conquête de Paris.

De danseuse à comédienne, Nawell nous invite aux premières loges de ses 
déboires, de sa première fois à ses castings et surtout

à l’obtention de la fierté de son père !

Après un passage au Jamel Comedy Club et au Grand Journal de Canal Plus, 
elle arpente les petites salles et se lance sur le viral avec

des vidéos sur Instagram qu’elle nommera les Instawell. Elle sera la première 
humoriste à utiliser cette application.

Le succès est au rendez-vous : elle totalisera plus de 20 millions de vues.
Nawell a été nommée dans la catégorie One Man Show pour les Globes de 

Cristal 2015, auprès d’artistes reconnus comme
Gad Elmaleh, Florence Foresti, Gaspard Proust et Alex Lutz.
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Tarif 35€ 
Abonnés & CE 31€

Tarif 35€
Abonnés & CE 31€

Les Virtuoses
Vendredi 6 janvier 2017 - 20h30
un spectacle musical de Mathias & Julien Cadez
Mise en scène : sébastien Lenglet
avec : Mathias & Julien Cadez, Clément Goblet, Loïc Marles

Musiciens, comédiens, magiciens... Les irrésistibles Virtuoses relèvent le pari fou 
de concilier la fantaisie et le sérieux, pour réconcilier la grande musique avec 
tous les publics. Une célébration musicale et onirique, menée tambour battant 
par deux pianistes aux multiples facettes !

Créés par deux pianistes et comédiens du Conservatoire de Lille, Les Virtuoses 
signent une partition jubilatoire où le piano donne la réplique à la comédie 
burlesque et à la magie nouvelle. À travers l’épopée de personnages drôles et 
touchants, les deux frères jouent avec le piano, s’amusent de tous les réper-
toires, explorent l’imaginaire, apprivoisent l’invisible…

the Best Circus artists
samedi 14 janvier 2017 - 20h30

Il s’agit d’une sélection des meilleurs numéros visuels de la planète. Fort de ses 
nombreux artistes, vous pourrez, parmi eux, découvrir : Xavier Bouyer (spécia-

liste des équilibres, du mât chinois et des sangles aériennes), Arno (magicien 
des oiseaux), Christian Gabriel (ventriloque), Philippe et l’ours Valentin, David 

Burlet, les frères Chaix, Pierre Marchant (Diabolo), la roue de la mort, Theo Dari 
(Laserman), Duo Stykan, Simon Hauwy (équilibriste), Pierre Albert Marchetti 

(ventriloque), Marquis (professionnel des sangles), Erica Bailey (Pole Dance), 
Duo raller, Duo Lyodji, Duo Artemiev.

Les meilleurs artistes visuels viennent à vous pour vous faire vivre des moments 
exceptionnels et vous mettre des étoiles plein les yeux !
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Tarif 39€ 
Abonnés & CE 35€

Tarif 36€ 
Abonnés & CE 32€

Elie semoun
À Partager
Vendredi 20 janvier 2017 - 20h30
NouVEau sPECtaCLE

auteurs : Elie semoun, Nans Delgado & frédéric Hazan

Elie Semoun est de retour sur scène avec son nouveau spectacle A PARTAGER !

Fabrice la patronne du spa, Xavier l’handicapé moteur et dragueur, Ous-
sama Ben Dubois jihadiste débutant, Mapi Cougar gourmande et épanouie, 
Jean-Louis le nouvel élu d’une mairie fasciste, un pervers ravi des « rapports 
humains» en Thaïlande et bien d’autres nouveaux monstres inventés par Elie 
Semoun.

Un spectacle intime et saignant !

Baptiste Lecaplain
Vendredi 27 janvier 2017 - 20h30

Adopté par le public en 4 années à peine, Baptiste Lecaplain,
humoriste hors normes, a su imposer sa griffe.

Baptiste est devenu un humoriste incontournable. Avec son talent d’improvisa-
tion, il nous transporte dans son monde absurde où plus rien ne l’arrête.

« Si j’étais fort en résumé,
je ne ferais pas des spectacles d’une heure et demie ! 

Alors venez voir le spectacle ORIGINES.
C’est mieux, on aura plus de temps. »
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Tarif 33€ 
Abonnés & CE 29€

Tarif 40€ 
Abonnés & CE 36€
- de 12 ans 32€

que la meilleure gagne !
Dimanche 29 janvier 2017 - 17h
une comédie de Bruno Druart & Patrick angonin
avec : Laurence Badie, Henri Guybet, Jeanfi Janssens, Jérôme rodriguez

L’été, dans une station balnéaire, Yohan, un jeune et séduisant maître d’hôtel, 
affole et fait tourner la tête de la clientèle féminine locale. Notamment Marthe 
Mangin, célèbre actrice à la carrière en berne qui cherche un partenaire de 
charme pour remonter Chéri de Colette. Pourquoi pas avec le charismatique 
Yohan ?

L’arrivée impromptue de Gérard, à la vie tumultueuse et à la truculence naturelle, 
qui doit régler un passif avec la tragédienne cabotine, provoque quelques 
remous.

C’est bientôt l’affrontement entre eux deux, mais un fait divers local va complè-
tement bouleverser leur relation « explosive ».

Les étoiles de la danse
samedi 4 février 2017 - 20h30

8 danseurs étoiles des opéras de Moscou, saint Pétersbourg, Kiev, 
tokyo et l’ensemble du corps ballet de l’opéra National de Kiev.

Direction : alexandre stoyanov
Les Étoiles : a. stoyanov, E. Koukmar, V. tomachek, N. Ivassenko, E. 
Kozachenko, E. svelitsa, M. Nagassana, s. sidovsky et le corps de 

ballet de l’opéra de Kiev

Spectacle unique puisque le meilleur de la danse est réuni sur scène tant par la 
musique que par les performances de la formidable

école Russe de la danse classique.
Un spectacle pour tous, initiés ou non, pour les admirateurs de la danse ou bien 

une occasion unique pour ceux qui veulent découvrir ses plaisirs.
Une grande symphonie de la danse, touchante et merveilleuse.
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Danse

Tarif 40€ 
Abonnés & CE 36€

Tarif 45€ 
Abonnés & CE 41€
Pour les écoles de danse 37€

John Mayall & the Bluesbreakers
Mercredi 22 février 2017 - 20h30
John Mayall - Le Godfather of British Blues

Véritable pionnier du blues anglais, John Mayall a lancé des guitaristes comme 
Mick Taylor, Peter Green et confirmé le talent d’Eric Clapton. Ses Bluesbreakers 
ont également vu éclore des pointures comme Jack Bruce (basse) et Aynsley 
Dunbar (batterie). Ses albums les plus emblématiques restent Blues From Laurel 
Canyon (1968) et The Turning Point (1969). John Mayall est, toute sa carrière 
durant, resté fidèle aux douze mesures de l’idiome de Chicago, le blues.

Pour ses 82 ans, le Godfather of British Blues ne s’arrête pas pour autant !
Son nouvel opus A Special Life est sorti en 2014.

rock the Ballet
Jeudi 2 mars 2017 - 20h30

Ce défi, lancé par Kanye West, est repris par les Bad Boys of Dance, une bande 
de jeunes danseurs qui dansent comme ils respirent. Ils mêlent tout naturelle-

ment leur superbe technique classique aux techniques modernes du hip hop, de 
la danse jazz, de la danse contemporaine, de l’acrobatie, et même des arts mar-
tiaux, sur les tubes Pop et Rock choisis par la chorégraphe Adrienne Canterna.

On appelle ce nouveau style le “Pop Ballet”. Depuis les tous derniers tubes de 
Maroon 5 et LMFAO jusqu’aux classiques de Michael Jackson et Queen.

Ces artistes étonnants montrent leur polyvalence et leur virtuosité avec une 
technique sans faille et des sauts époustouflants. Mais le spectacle ne com-

prend pas que des exploits techniques…
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Tarif 29€ 
Abonnés & CE 25€*
*Dans la limite des places disponibles

Tarif 43€ 
Abonnés & CE 39€

régis Mailhot
Citoyen
samedi 4 mars 2017 - 20h30
Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons.
Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique.

À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où 
on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir... Il est temps 
de prendre du recul.
Découvrez un « Citoyen » qui a pris le « Parti d’en rire ».
Mailhot est un humoriste entier.

Homme de scène reconnu, auteur de spectacles à succès, chroniqueur vedette 
du Fou du Roi, humoriste de la mi-journée sur RTL aux côtés de Stéphane 
Bern, pilier de la Revue de presse sur Paris Première et auteur d’ouvrages 
satiriques.

salut salon
Mardi 7 Mars 2017 - 20h30

avec : angelika Bachmann (violon)
Iris siegfried ou Meta Hüper (violon et chant)

anne-Monika von twar dowski ou olga shkrygunova (piano)
sonja Lena schmid (violoncelle)

Ce talentueux quatuor de musiciennes a conquis le public
par sa manière peu classique d’interpréter le répertoire classique.

Brillantes virtuoses, elles s’attaquent aux partitions les plus
techniques avec une poésie et un humour irrésistible.

C’est drôle, inattendu, décoiffant et terriblement séduisant !
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Tarif 39€ 
Abonnés & CE 35€

Tarif 42€ 
Abonnés & CE 38€

Pour le meilleur et pour le rire
Jeudi 9 mars 2017 - 20h30
avec Didier Gustin, séverine ferrer, Mélanie rodriguez et alain 
Dupuit
Barbara est belle et pétillante, François est un travailleur acharné. Ils invitent leurs 
voisins et amis Anne et Georges, plus récemment réunis, à fêter ensemble leurs 
20 ans de mariage. Mais le vacarme de tant de bonheur finit par résonner aux 
oreilles du Diable qui décide d’y planter ses cornes pour y mettre bon ordre. Il 
leur jette un sort qui les oblige à ne se répondre que la stricte vérité !…
S’en suit une cascade de révélations qui mettra au grand jour une quantité de 
secrets auxquelles ces deux couples auront bien du mal à résister.
Les masques vont tomber avec fracas sur 20 ans d’un épais voile de men-
songe tandis que Anne et Georges ne seront pas sans ajouter un peu de piment 
à une ambiance déjà bien épicée.
Arriveront-ils à résister malgré cette honnêteté inattendue et obligatoire ? La 
franchise dans le couple est-elle un mal nécessaire ou un bienfait facultatif ? 
C’est ce que nous découvrirons… Pour le meilleur et pour le rire !

Irish Celtic Generations
samedi 11 mars 2017 - 15h & 20h30

NouVEau sPECtaCLE

Une vingtaine de tableaux magiques, un nombre impressionnant de vidéos, 
dont certaines en 3D, projetées sur un mur de LED de 64 m², pas moins de 
30 artistes sur scène pour remonter aux sources de la culture irlandaise. Une 

fresque enlevée où se mêlent jeunes et moins jeunes, où le moderne et l’ancien 
se conjuguent harmonieusement avec la découverte du Prodijig.

Deux heures de danses effrénées, de musiques entraînantes
aux résonances celtiques. L’émotion, la poésie

et l’humour « made in Ireland » s’invitent sur scène.
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Tarif 38€ 
Abonnés & CE 34€
- de 12 ans 30€

Tarif 40€ 
Abonnés & CE 36€

Ballet National d’ukraine Virski
Jeudi 16 mars 2017 - 20h30
Direction artistique : M. Vantoukh

Dans l’univers international de la danse traditionnelle, le Ballet National d’Ukraine 
tient une place considérable et ce depuis sa création en 1937. Collectant et 
sauvegardant la tradition des danses populaires qui rythment les travaux et les 
saisons en Ukraine, le Ballet Virski présente un spectacle d’une rare variété cho-
régraphique, où se mêlent tristesse et romantisme, lyrisme et acrobatie, humour 
et délicatesse.
Près de 50 artistes, danseuses, danseurs et musiciens perpétuent l’héritage 
artistique du créateur de la Compagnie. Magnificence des costumes, perfection 
des chorégraphies, voilà ce que donne à voir le Ballet National d’Ukraine. Avec, 
au fil de ses tableaux vivants qui sont autant de tranches de vie, une précision et 
une rapidité d’exécution qui nous saisissent.
Un spectacle tonique et intelligent qui enchante tous les publics.

roland Magdane
Les plus grands sketchs

samedi 18 mars 2017 - 20h30
Le spectacle des 40 ans de carrière !!! Déjà ???

Eh oui ! 40 ans de sketchs qui ont jalonné ma vie... et aussi la vôtre !
Des sketchs « CULTES » comme ils disent !

Que de fois ai-je entendu des spectateurs venir vers moi pour me demander 
timidement : Un jour, est-ce que vous nous referez « LES ORGANES ? Et 

le WEEK END EN NORMANDIE avec le CHIEN MICHEL ? Et le CADDY des 
GRANDES SURFACES... ? Et le MERDIER ? Et l’ESSAYAGE DU PANTALON ? Et 

la CURE de THALASSO ? Et le REGIME ? Et BENOIT ? Et le BARBECUE ?...
Pourquoi vous les faites plus tous ces sketchs ? Arretez ! Ok ! D’accord !

Je vais vous les refaire !!! Tous ???!!!
Oui, tous !!! Et même certains sketchs que vous avez oubliés !
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Tarif 52€ 
Abonnés & CE 48€

Tarif 42€ 
Abonnés & CE 38€*
*Dans la limite des places disponibles

Gospel pour 100 voix
Jeudi 23 mars 2017 - 20h30
Les choristes de Gospel pour 100 Voix viennent de 25 pays différents et de 
toutes confessions, encadrés par une équipe artistique et musicale américaine. 
Ils sillonnent les routes du monde entier pour partager leur passion, leur foi et 
l’amour du gospel avec un public toujours plus conquis et fidèle.
La notoriété de cette excellente formation n’a fait que grandir, pour être désor-
mais une des chorales les plus célèbres du monde.

Un spectacle totalement nouveau, des chanteurs encore plus talentueux, une 
énergie toujours plus débordante, un show époustouflant, qui a remporté 4 
GMA Dove Award on Gospel Music à Los Angeles.

Réunir 100 des plus grands chanteurs de Gospel au monde est un pari fou et 
audacieux gagné grâce à l’amour du chant, l’amour des autres, l’amour de la 
musique que chacun des interprètes partage et veut faire partager.

De Palmas
Mardi 28 mars 2017 - 20h30

Gérald De Palmas a été révélé en 1994 avec le tube Sur la Route, qui lui valut 
l’année suivante la Victoire de la musique de la révélation masculine.

2002 sera l’année de la consécration : Victoires de la musique, NRJ Music 
Awards et une tournée de plus de 180 concerts.

Après une tournée de 70 concerts en 2014, Gérald De Palmas revient en 
2016 avec un nouvel album La beauté du geste (sortie le 1er avril).

Gérald De Palmas remonte sur scène pour une nouvelle tournée marathon où 
se mêlent les tubes Sur la route, J’en rêve encore ou encore Tomber, avec les 

perles de son dernier album que sont Il faut qu’on s’batte ou Le jour de nos 
fiançailles.
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Tarif 45€ 
Abonnés & CE 41€

Tarif 39€ 
Abonnés & CE 35€

I Muvrini
Invicta Tour
Mercredi 29 mars 2017 - 20h30
I Muvrini, le célèbre groupe corse créé dans les années 80 par les frères Alain 
et Jean-François Bernardini, a sorti son dernier album au printemps dernier. Cet 
événement s’accompagne d’une tournée européenne, baptisé Invicta. Le nouvel 
opus célèbre les valeurs portées par le groupe. Elles s’illustrent particulièrement 
dans les Programmes et Actions menés par UMANI, Fondation de Corse.
Retour sur une aventure musicale engagée.
I Muvrini – l’ouverture sur le monde.
I Muvrini, s’inspire de la musique corse traditionnelle, essentiellement polypho-
nique. Les chants polyphoniques – musique sacrée, blues de la Corse, sont une 
part de la richesse et de la « diversalité » du monde.

« La chanson n’est rien, mais un rien lumineux. C’est sa vocation de rassembler, 
de mettre les âmes debout… » déclare Jean-François Bernardini.

2017 ah ! ça rira, ça rira, ça rira...
Vendredi 31 mars 2017 - 20h30

avec : florence Brunold, Jacques Mailhot, Michel Guidoni

C’est un véritable bain de jouvence que d’écouter les chansonniers.
Ils sont une sorte de médecin psychanalyste de notre actualité. Tout ce que vous n’avez 

jamais osé dire, ils le proclament pour vous. Une véritable thérapie contre la morosité. 
Les chansonniers aiment les politiciens. Ils les chouchoutent, ils les caressent dans tous 
les sens du poil, pour mieux les réveiller, pour mieux, parfois, nous les révéler. Cinglants, 

jamais vulgaires, rudes mais toujours élégants, ils dressent le portrait juste et souvent
fatal de nos gouvernants. Ils s’inspirent d’une actualité inépuisable pour nous transporter 

dans un bain de bonne humeur.

Venez assister à ce délire savoureux autour de l’événement majeu
 de cette année 2017, l’élection présidentielle, quelle aubaine… !

On sort tout ragaillardis grâce à un rire salutaire.
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Tarif 35€ 
Abonnés & CE 31€

Tarif 33€ 
Abonnés & CE 29€

tap factory
Mardi 4 avril 2017 - 20h30
Plongez dans ce cadre urbain, puissant et rythmé, pour y découvrir un spectacle 
résolument nouveau.

Vincent Pausanias, chorégraphe et metteur en scène de nombreux spectacles 
et passionné de claquettes, a voulu créer un spectacle qui mette en valeur 
cette discipline à son plus haut niveau. Il s’est alors entouré de claquettistes de 
haut vol, Gilles Guenat (Champion du monde de claquettes, catégorie Elite) et 
Jérémie Champagne (Finaliste So you think you can dance France).

Energie, rythmes, poésie, comédie... un seul but : divertir et faire rire !

Venez découvrir une bande de beaux gosses pleine d’humour et d’auto-déri-
sion, sexy et drôle à la fois !

Portrait Craché
Vendredi 7 avril 2017 - 20h30

Comédie de thierry Lassalle
avec : Véronique Genest, Julien Cafaro, Caroline Devismes,

Nicolas Le Guen & Maxime

25 ans après leur rupture tumultueuse, Marie retrouve Philippe, son amour de jeunesse, 
aujourd’hui marié avec Sophie. Philippe et Sophie ont une fille, Julie.

Marie, de son côté, a fait un enfant toute seule : Arthur.
Rien de grave a priori. Sauf qu’Arthur se trouve être le fils de Philippe.

Que Marie a soigneusement omis de parler de ce détail aux deux hommes, depuis 25 
ans. Qu’Arthur est tombé amoureux de Julie. Et surtout que Julie est enceinte.

Le moment serait-il venu pour Marie d’avouer la vérité ?
Ajoutons une fuite d’eau, Céline Dion, un plombier bodybuildé (Maxime), des Haïkus : 

quand Philippe et Sophie débarquent chez elle pour un dîner imprévu, la situation devient 
très, très délicate à gérer, pour Marie…
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Tarif 35€ 
Abonnés & CE 31€

Gaspard Proust
Vendredi 21 avril 2017 - 20h30
En accord avec Ruq Spectacles, Directo Productions présente GASPARD PROUST
NouVEau sPECtaCLE

Après une absence de 2 ans, Gaspard Proust revient avec un nouveau spectacle !

Son premier spectacle vu par la presse :
« Un génie comique » Le Point
« Gaspard Proust s’est imposé parmi les humoristes les plus talentueux de sa 
génération… il pose sur la société
un regard noir, ironique et décalé. Brillant. » Le Figaro
« Il tord le cou aux idées stéréotypées, souligne d’un trait corrosif les contradictions 
humaines. » Pariscope
« Il manie avec virtuosité un humour noir grinçant » Télérama

tout bascule
Vendredi 28 avril 2017 - 20h30

Ecrit et mise en scène : olivier Lejeune
avec : olivier Lejeune, Grace de Capitani, Nicolas Vitiello, Elodie Wallace, 

anne-sophie Level, Philippe rambaud, fred Vastair

Jacques Lasségué, publicitaire renommé et séducteur impénitent, s’est enfin 
résigné à officialiser ses cinq ans de vie commune avec Corinne.

Sa soeur aînée Lucie, grand coeur mais gaffeuse invétérée,
en jetant du riz sur les mariés, lui a envoyé un grain de riz inexpugnable dans 
l’oeil. C’est le grain qui va enrayer la machine car à partir de là Tout bascule !

Notre héros se trouve projeté dans un déferlement de catastrophes
et de quiproquos détonants.
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Tarif 50€ 
Abonnés & CE 46€
- de 12 ans, étudiants et 
chômeurs 44€*
*Dans la limite des places disponibles
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Tarif 35€
Abonnés & CE 31€

Tarif 40€ 
Abonnés & CE 36€*
*Dans la limite des places disponibles

Le Condor
Mercredi 3 mai 2017 - 20h30

Les sonorités du Condor sont un mélange de musiques traditionnelles, Proven-
çales, Celtiques, médiévales et de musiques modernes pop rock créatives et 
inédites.

Seul groupe musical provençal fort de 70 musiciens, Le Condor est actuel-
lement l’unique groupe à conjuguer tradition et modernité (mélange culturel 
sonore puisé dans les racines celtes, sonorités rock, rythmes latinos…)

L’originalité de cette formation consiste à adapter certaines «musiques de rue» 
pour en faire de véritables musiques de scène tous publics, et se positionner 
ainsi dans un registre World Music.

ary abittan
Vendredi 5 mai 2017 - 20h30

NouVEau sPECtaCLE

Après être remonté sur les planches en 2009 avec son spectacle Ary Abittan : à la folie, 
l’acteur rejoint l’équipe d’Arthur sur la chaîne Comédie !

pour animer « Ce soir avec Arthur ». 

En compagnie d’autres humoristes,  il participe en 2011 à l’émission Vendredi tout est 
permis, où il enchaîne les gags et les situations farfelues.

En 2012 et 2013 il participe au Marrakech du rire créé par Jamel Debbouze.

Puis on le retrouve à l’affiche de « Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu » de Philippe de 
Chauveron en 2014, une comédie française qui remporte un vif succès au box-office.
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Tarif 39€ 
Abonnés & CE 35€

Tarif 34€ 
Abonnés & CE 30€*
*Dans la limite des places disponibles

Bernard Mabille
De la tête aux pieds, Présidentielles 2017
Jeudi 11 mai 2017 - 20h30
NouVEau sPECtaCLE
Joué et écrit par Bernard Mabille

C’est seul en scène que l’humoriste Bernard Mabille, auteur de Thierry Le Luron 
et coauteur du Radio Bistro d’Anne Roumanoff, investit depuis trois saisons les 
grandes salles de France. Dans un spectacle sans cesse renouvelé, au rythme 
de l’actualité, il taille des costards devant un public hilare.

Son expérience de journaliste, sa présence à la radio dans Les Grosses Têtes 
de Laurent Ruquier, à la télévision dans Vivement Dimanche Prochain de Michel 
Drucker et à La Revue de Presse sur Paris Première lui donnent l’occasion 
d’une réécriture permanente à la fois satirique et humoristique.

Kamel le Magicien
Vendredi 12 mai 2017 - 20h30

Le rêve de Kamel ? Offrir au public un spectacle live à nul autre pareil. Il travaille 
sur son premier show en compagnie d’une pointure made in USA, Don Wayne, 

qui a collaboré 20 ans avec David Copperfield.
Kamel le Magicien revient avec un nouveau spectacle : des nouveaux tours 

exceptionnels de Grande Illusion conçus en collaboration 
avec Don Wayne aux USA, du Close Up, du mentalisme, de l’interactivité

avec le public et de l’humour garanti !

Danseurs, Breakdance, Vannes, Musique… et de la Magie, beaucoup de Magie!
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Avec le soutien de la Ville 
de Sanary-sur-Mer.
Entrée libre

Tarif 35€ 
Abonnés & CE 31€*
*Dans la limite des places disponibles

La saint-Nazairienne
Le tour du Monde en 80 minutes
Dimanche 21 mai 2017 - 16h
Défi est lancé de vous faire faire le tour du monde, non pas en 80 jours, ni en 
ballon, comme un certain Jules Verne a eu l’imagination de le décrire dans ses 
oeuvres, mais la Saint-Nazairienne va vous projeter autour du monde à travers 
les cinq continents, pour une découverte musicale de 80 minutes.

Europe, Asie, Afrique et Amérique, avec un petit détour en Océanie, pour revisiter 
le monde et ses musiques folkloriques ou traditionnelles mais toujours popu-
laires de la planète bleue, car du Nord au Sud, ou de l’Est à l’Ouest, la musique 
est toujours omniprésente, peut-être pour mieux adoucir les moeurs.

Nous vous souhaitons un bon voyage autour du monde en compagnie de la 
Saint-Nazairienne et ses 60 musiciens, toujours sous la baguette de son chef 
Eric Mendez.

Jeff Panacloc
Mardi 23 mai 2017 - 20h30

NouVEau sPECtaCLE

C’est dans un magasin de magie dans le 15ème arrondissement que Jean-
Marc rencontre Jeff Panacloc. Il n’a encore que 22 ans mais il sent

en lui un potentiel de pigeon pour gagner de l’argent sur son dos. Jean-Marc 
commencera les spectacles avec Jeff Panacloc en reprenant

son rôle habituel, d’irrévérencieux personnage
qui terrorise le premier rang et drague tout ce qui bouge. 

Et puis vous connaissez la suite, les cabarets, la télévision et maintenant le 
théâtre, qui font de Jeff Panacloc et Jean-Marc un duo hors du commun.
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Tarif 43€ 
Abonnés & CE 39€

Tarif 32€ 
Abonnés & CE 28€

soy de Cuba
Mercredi 24 mai 2017 - 20h30
C’est un savoureux cocktail bien frappé, servi par une jeune troupe de 14 
danseuses et danseurs cubains et par un orchestre live débordant d’une énergie 
contagieuse.
Au fil des tableaux hauts en couleurs, le musical offre un beau panorama des 
variations de la musique cubaine.
Les chorégraphies, joliment accordées aux chants, mêlent avec virtuosité la 
technique à la sensualité. Le tout forme un ensemble impeccable et nerveux, 
renforcé par un décor fait d’inserts-vidéo ingénieux.
Le musical emmène finalement son public avec une grande habileté dans un 
show où l’optimisme est roi, où les déchirements du coeur cèdent leur place à 
la joie de vivre et où la résignation n’a pas sa place.

Un vrai moment d’humanité au son des mambos, rumbas, salsas, reggaeton, et 
jazz afro-cubains !

Mathieu Madénian
Jeudi 1er juin 2017 - 20h30

Après le succès de son premier spectacle,
Mathieu Madénian revient aujourd’hui avec un tout nouveau one man show.

Dans ce monologue aux accents Pagnolesques, Mathieu Madénian se livre sans 
tricher, et nous raconte les hilarantes péripéties de son quotidien, avec un talent de

conteur et une énergie comique qui n’appartiennent qu’à lui.

De ses déboires amoureux d’éternel adolescent presque marié, à ses aventures 
médiatiques qui l’ont conduit du canapé de Michel Drucker

aux colonnes de Charlie Hebdo.

Tout est prétexte à rire pour ce roi de l’autodérision qui sait saisir ce qu’il y a d’uni-
versel dans chacune de ses histoires personnelles, et réussit le tour de force de nous 

parler de nos vies à tous, en racontant sa vie à lui.
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Tarif 19€
Adhérents « Jazz Club de Sanary » 15€
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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zz

Classique
Indiana Jazz Band
Spécial Hommage A Duke Ellington
Vendredi 9 septembre 2016 - 21h
Cette formation, d’une notoriété certaine, est présentée comme « l’un des 
orchestres New Orléans qui a su prendre une place incontournable sur la scène 
du Jazz traditionnel ».
Ses musiciens vous invitent à un voyage syncopé, aux quatre coins de la 
Nouvelle Orléans et des USA, à la découverte de mélodies insolites et à une 
promenade à travers un répertoire familier.

La caractéristique d’Indiana Jazz Band est de « dynamiter » les 
standards du Jazz, pour le plus grand plaisir du public.
Pour cette soirée, Indiana Jazz Band présente un nouveau spectacle 
avec un répertoire des plus grandes compositions de Duke Ellington, 
de Satin Doll à Caravan et bien d’autres...

flamenclasico
samedi 24 septembre 2016 - 21h
Flamenclasico, c’est une rencontre entre l’univers classique et le flamenco 

traditionnel.
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.
Il semble en effet évident, en écoutant la musique flamenca, que son langage est 

directement issu de l’univers classique, auquel est venue se greffer une
dynamique rythmique hors normes.

Dans cette lignée, 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.

Tarif 19€
Adhérents « Jazz Club de Sanary » 15€
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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Tarif 18€ 
Abonnés & CE 14€
Réduit 5€ Elèves (-24 ans) des Conservatoires
et Ecoles de Musique

Ensemble Pythéas
Paris Bohème années 30

samedi 1er octobre 2016 - 20h30
Laurent Blanchard - ténor / Nicolas Mazmanian - Piano

Yann Le roux-sèdes - Violon / Guillaume rabier - Violoncelle

Dans l’entre-deux guerres, les cabarets attiraient des artistes de tous genres.
Ainsi, au Boeuf sur le toit, on pouvait entendre Jean Wiener jouer Bach, le pia-

niste virtuose Clément Doucet jouer Gershwin ou Marianne Oswald interpréter les
chansons de Kurt Weill.

On y rencontrait Stravinsky, Poulenc ou Satie…

C’est cet esprit fait d’insouciance, d’impertinence, de légèreté, mais aussi de 
gravité, que Pythéas propose de partager le temps d’un concert.

Ja
zz

Ja
zz

Tarif 18€ 
Abonnés & CE 14€

Christian Brazier quartet
Vendredi 30 septembre 2016 - 20h30
Christophe Leloil - trompette, Bugle / Perrine Mansuy - Piano
Christian Brazier - Contrebasse, Compositions / Dylan Kent - Batterie

Après avoir rendu hommage au célèbre navigateur et écrivain Bernard Moites-
sier avec son précédent CD Circumnavigation, le contrebassiste et compositeur
Christian Brazier revient avec sa dernière création Septième Vague.
Constitué pratiquement avec le même équipage, ce quartet de jazz acoustique 
est formé de musiciens aux fortes personnalités, dont la complicité s’est renfor-
cée au fil des concerts.
L’époque de la nouvelle vague, ou un vent de liberté et de nouveauté soufflait 
sur la création, est la source d’inspiration principale de ces nouvelles composi-
tions.
Émotions et mélodies seront toujours au rendez-vous...
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Tarif 19€
Adhérents « Jazz Club de Sanary » 15€
Renseignements & réservations conseillées :
M. Froment 06 10 28 89 27 - Vente des billets le soir même 
par l’association (Hors abonnement)

Ja
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Classique

Tarif 18€ 
Réduit 12€
(Hors abonnement) Réservation auprès de l’association 
Fractales au 06 08 32 14 69 ou par mail :
fractalesso@gmail.com

Place Miollis
samedi 15 octobre 2016 - 21h
françois Cordas - saxophone
stéphane Lopez - Contrebasse
fred Pasqua - Batterie
sébastien Lalisse - Piano

Place Miollis est un quartet de Jazz, emmené par le pianiste Sébastien Lalisse.
Magnifiquement entouré, il déploie un jeu pianistique raffiné et pudique, une 
écriture libre et inspirée, dans lesquels résonne l’héritage de quelques maîtres 
du genre, de Bill Evans à Thelonious Monk... teintés de quelques références aux 
plus incontournables signatures de la musique classique du XXe.

Collectif fractales
Couleur d’automne

Dimanche 16 octobre 2016 - 17h
Juliette Leroux, olivier robin - Violons / françoise Gneri - alto

thémis Bandini - Cello / Victoire-theodora Pruvost - Piano

Dvorak : Quatuor Americain numéro 12
Borodine: Nocturne quatuor numéro 2

Chostakovich : Quintette en sol mineur opus 57

Mixer musiciens avertis et jeunes talents, combiner les répertoires pour répondre 
à toutes les envies, mêler les formes pour attiser la curiosité des publics... Frac-

tales est un collectif varié et variable, qui favorise une rencontre avec le public, 
qui désacralise le répertoire classique, qui s’immisce dans des lieux inattendus 

pour surprendre un public nouveau, créer la surprise et choyer les âmes.

Rencontre autour d’un verre avec les artistes après le concert.
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Tarif 19€
Adhérents « Jazz Club de Sanary » 15€
Renseignements & réservations conseillées :
M. Froment 06 10 28 89 27 - Vente des billets le soir même 
par l’association (Hors abonnement)

small swing Machine
samedi 26 novembre 2016 - 21h

Cyrielle roux - Chant / renaud Perrais - Clarinette
Jean françois Merlin - Contrebasse / thierry Lutz - Vibraphone

Christophe Castan - Guitare

Small Swing Machine est un projet artistique dirigé par Renaud Perrais, qui est un 
fervent admirateur des années 40 et du Jazz Swing de l’après-guerre. C’est la

rencontre avec Cyrielle Roux, qui incarne vocalement Marilyn, qui a été détermi-
nante pour concrétiser cette idée. Le challenge pour Cyrielle Roux est d’incarner
vocalement la star et de mettre en valeur l’esprit de Marilyn, son esthétique, son 

style sans tomber dans la caricature. Le résultat de cette réunion donne un son à
la fois classique et original. Un mixage entre musique et cinéma, l’esthétique 

swing, dynamique, dansante et la fantaisie, l’élégance, le glamour.

Ch
an

so
n
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zz

Tarifs 19€
Adhérents « Jazz Club de Sanary » 15€
Renseignements & réservations conseillées :
M. Froment 06 10 28 89 27 - Vente des billets le soir même par 
l’association (Hors abonnement)

old-time Jazz Band
samedi 5 novembre 2016 - 21h
Invité : Clody Gratiot - Batterie
alain Martien - trompette / Marc sevilla - trombone / roger taddei - 
Clarinette / Pierre Levan - Piano / thierry arnaud - Basse

Une nuit au Preservation Hall de la Nouvelle Orléans. Le Old-Time Jazz Band 
vous fera revivre l’ambiance du Preservation Hall de la grande époque, en inter-
prétant des airs peu connus en France, très mélodieux, sur des tempos « relax » 
basés principalement sur des hymnes, des rags, des blues et des chansons du 
Sud, sans négliger des airs populaires mis à la sauce New Orleans...

Le Old-Time Jazz Band sera mené par Alain Martien et son invité 
Clody Gratiot, qui se sont tous deux très souvent produits à la 
Nouvelle Orléans.
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Tarif 18€ 
Abonnés & CE 14€
Réduit 5€ Elèves (-24 ans) des Conservatoires
et Ecoles de Musique

Ch
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théâtre

Tarif 13€ 
Scolaires 7€

Chant, piano & coquineries
Ce soir, je sors sans les enfants
Dimanche 27 novembre 2016 - 17h
Un siècle de chansons réalistes et populaires, de 1850 à 1950, avec Marie-
Louise Duthoit, chant et Aurore Couteau-Cénédèse, piano.

Un tour de chant mêlant les chansons révolutionnaires avec les chansons à tiroir, 
les chansons réalistes, coquines ou féminines, alcooliques voire narcotiques !

Un répertoire ironique et caustique, drôle, cruel, décrivant un monde et une 
époque.

Chansons de Mireille, Scotto, Mayol, Frehel, Piaf, Y. Guilbert, Satie, Massenet…

Journée Molière
Mardi 29 novembre 2016

Par Le théâtre Poquelin
fabrice adment, Jean-Claude Barral, Martine Birukoff, Nathalie 

Defendente, francis Dondi, Jean-Michel Huet, sandrine Lau-
rans, Laetitia Louys, rené raybaud

9h30 - Le Médecin Malgré Lui
Un vrai bijou de finesse et d’humour. 

14h30 - si Molière m’était conté
Les extraits les plus célèbres, par chronologie, des grandes scènes de ses  pièces.

20h30 - Le Bourgeois Gentilhomme
Un Molière en habit de gala. Comédie ballet. Musique de Lully.
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Tarif 18€ 
Abonnés & CE 14€
Réduit 5€ Elèves (-24 ans) des Conservatoires
et Ecoles de Musique

trio sisley
Dimanche 15 janvier 2017 - 17h
Hélène Clement - Violon
Michel Baldo - Violoncelle
Pauline Descharmes - Piano.

Beethoven : trio avec piano « les esprits »
Brahms : trio avec piano n°2 en ut majeur

Deux oeuvres majeures écrites par deux grands compositeurs, à soixante dix ans 
d’intervalle, dans la Vienne du XIXe siècle, foisonnante de créativité musicale.

Lionel Dandine atomic trio
samedi 21 janvier 2017 - 21h

the Music of Count Basie
Lionel Dandine - Piano / Pierre fenichel - Contrebasse

thierry Larosa - Batterie

Count Basie est un pianiste, organiste et chef d’orchestre de jazz. Son orchestre, 
qui s’inscrit dans la tradition de Kansas City, était surnommé la machine à Swing…

Le Count Basie Orchestra aura été un tremplin majeur pour de nombreux
musiciens comme Lester Young, Buck Clayton, ou encore Billie Holiday.

De l’impressionnante discographie de Count Basie
se dégage un joyau musical mondialement connu,

The Complete Atomic Basie, enregistré en 1957
et un autre chef d’oeuvre Count Basie and the Kansas City 7.

Piano, contrebasse et batterie, rien de tel pour tenter de restituer 
les mélodies des différents pupitres de l’orchestre.

th
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Tarif 19€
Adhérents « Jazz Club de Sanary » 15€
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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Tarif 23€ 
Abonnés & CE 19€
- 12 ans 9€

Tarif 18€ 
Abonnés & CE 14€
Réduit 5€ Elèves (-24 ans) des Conservatoires
et Ecoles de Musique

Les précieuses ridicules
Mardi 24 janvier 2017 - 20h30
De Molière
Par Le théâtre Poquelin : fabrice adment, Jean-Claude Barral, Mar-
tine Birukoff, Nathalie Defendente, francis Dondi, Jean-Michel Huet, 
sandrine Laurans, Laetitia Louys, rené raybaud

Le snobisme de notre époque ressemble étrangement à celui du siècle de 
Molière.
Toujours la même façon d’agir, les mêmes abus de langage qui déclenchent le 
rire, la même préciosité burlesque poussée à l’extrême. La même extravagance 
dans la façon de se vêtir.
Magdelon et Cathos, deux pimbêches, décident de se consacrer aux critères de 
la mode Parisienne.
Deux marquis qu’elles ont éconduits vont, pour se venger, mettre en scène leur 
valet Mascarille, pour le faire passer à leurs yeux pour un grand de ce monde...

tchaikovski & Grieg
Dimanche 5 février 2017 - 17h

sylvie Niverd & Chantal rodier - Violons
Cécile florentin & Guitty Peyronnin - altos

Véronique Gueirard & Michel Baldo - Violoncelles

Tchaïkovski : Sextuor à cordes « Souvenirs de Florence »
Grieg : Suite pour cordes

D’élégantes sérénades sous un balcon au clair de lune, tout le charme de l’Italie 
dans cette musique teintée de touches subtiles par l’âme 
russe et la musique de ballet typiques chez Tchaïkovski.
Equilibre raffiné de la rencontre de la musique Italienne

et Russe par un compositeur de génie.
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Tarif 19€
Adhérents « Jazz Club de Sanary » 15€
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
Invite Eric Luter
Vendredi 10 février 2017 - 21h
Eric Luter - tp, voc / I. Kilborn - Ct, Voc / V. froment - Cl, saxos
G. de Verville -tb / L. Haid - Banjo / M. Cerny - tuba / G. Pinçon - Dms

Ce sextet qui peut, si nécessaire, sonner comme « big band », aime alterner 
arrangements soignés et improvisations débridées… Puisant dans un répertoire 
varié et pittoresque, agrémenté de quelques compositions originales, il présente 
tout 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 morceaux caractéristiques de ce style (rags, stomps, 
blues…) et invite, pour cette soirée, Eric Luter.

Collectif fractales
Voyage d’Hiver

Dimanche 12 février 2017 - 17h
trio Zaurus : trio d’anches

Eléonore Desportes-Hautbois / rémy Martin - clarinette / 
rodolphe Bernard - basson

avec la participation de françoise Gneri - alto

Divertissement de Mozart / Suite de Tansmann / Hersant : Duo Alto Basson Bee-
thoven / Thème et Variation sur un thème de Don Giovanni de Mozart / Extraits de 

La Traviata - Tango de Herse / Chansons de Charles Treinet

Trois artistes remarquables, un programme divertissant et exigeant à la fois, un 
compositeur de notre temps.

Rencontre autour d’un verre avec les artistes après le concert.

th
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e

Tarif 18€ 
Réduit 12€
(Hors abonnement) Réservation auprès de l’association
Fractales au 06 08 32 14 69 ou par mail :
fractalesso@gmail.com
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Tarif 19€
Adhérents « Jazz Club de Sanary » 15€
Renseignements & réservations conseillées :
M. Froment 06 10 28 89 27 - Vente des billets le soir même 
par l’association (Hors abonnement)

Le médecin volant
& La jalousie du Barbouillé
Mardi 28 février 2017 - 20h30
De Molière
Par le théâtre Poquelin : fabrice adment, Jean-Claude Barral, 
Martine Birukoff, Nathalie Defendente, francis Dondi, Jean-Mi-
chel Huet, sandrine Laurans, Laetitia Louys, rené raybaud

Le médecin Volant
Crée en 1645, le texte était perdu, mais fut retrouvé en1731 par Jean-Baptiste 
Rousseau. La première édition est sortie en 1819. L’oeuvre fut un succès à sa 
première représentation. Molière critique les médecins...

La jalousie du Barbouillé
Le Barbouillé est marié à Angélique. Mais il n’est pas satisfait de sa femme qui, 
dit-il, le fait enrager. Il demande au docteur son avis sur la façon de la punir.

Hot antic Jazz Band
Vendredi 3 mars 2017 - 21h

Michel Bastide - Ct, Voc / Bernard anthérieu - Clar, as, Banjo, Voc
Michel Bescont - ts, Clar, Voc / Martin seck - Piano, Voc

Henry Lemaire - Banjo,Clar, Voc / Christian Lefevre - tuba, Voc

On ne présente plus le HOT ANTIC. Créé à Nimes en 79, il se passionne tou-
jours pour le Jazz des années30, celui des petites 

formations noires de Chicago et de New-York.

Un nouveau répertoire à découvrir, toujours parsemé de changement d’instru-
ments, de trio vocaux, mais surtout plein de bonne humeur et d’envie de jouer.
La qualité et l’originalité de ses interprétations en font un des groupes les plus 

appréciés dans les festivals de jazz, tant en France qu’à l’Etranger. 
  

Tarif 23€ 
Abonnés & CE 19€
- 12 ans 9€
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Tarif 18€ 
Abonnés & CE 14€
Réduit 5€ Elèves (-24 ans) des Conservatoires
et Ecoles de Musique

quatuor Piano
Dimanche 12 mars 2017 - 17h
Hélène Clement - Violon
Guitty Peyronnin - alto
Michel Baldo - Violoncelle
Pauline Descharmes - Piano

Mozart : Quatuor avec piano n°1
Brahms : quatuor avec piano n°3 en ut mineur

Deux très belles compositions de jeunesse qui s’évadent maintes fois des rigueurs 
classiques, guidées par la seule inspiration et l’émotion du moment, mariant sans 
effort apparent la fougue juvénile et la complète maîtrise d’écriture.

tie Break
Vendredi 17 mars 2017 - 21h

Cyril Benhamou - Compositeur, Multi-instrumentiste
Gérard Gatto - Dms / Patrick ferné - Bass

Cyril Benhamou a obtenu le grand prix Sacem de composition en 2006 et 
participé à différents projets internationaux.

Gérard Gatto, diplômé du conservatoire d’Aix-en -Provence, collabore au 
Ballet Preljocaj, participe à de nombreux projets tournant autour du jazz et des 

musiques afro américaines. Patrick Ferné est de formation jazz et classique, son 
drive est souple et solide. Il forme, avec Gérard Gatto, un duo rythmique d’une 
redoutable efficacité. Tie-Break, c’est ce nouveau Trio qui sévit depuis plus de 
deux ans sur Marseille. Après avoir clôturé en beauté les « afters » du Festival 
des 5 Continents, l’Hôtel Radisson et des résidences régulières à l’Upercut, ils 

continuent d’évoluer et affinent leurs sonorités et leur esthétique originale.
Tie-Break aime surprendre en installant ses harmonies et ce groove si

particulier qui se dégage de son univers artistique...

th
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Tarif 19€
Adhérents « Jazz Club de Sanary » 15€
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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Tarif 19€
Adhérents « Jazz Club de Sanary » 15€
Renseignements & réservations conseillées :
M. Froment 06 10 28 89 27 - Vente des billets le soir même par 
l’association (Hors abonnement)

Les plaideurs
Mardi 21 mars 2017 - 20h30
De racine
Par le théâtre Poquelin : fabrice adment, Jean-Claude Barral, 
Martine Birukoff, Nathalie Defendente, francis Dondi, Jean-Mi-
chel Huet, sandrine Laurans, Laetitia Louys, rené raybaud

La seule pièce comique de Racine est en réalité une suite de scènes divertis-
santes destinées avant tout à montrer le ridicule des gens de justice.

Le comique de tous ces personnages est encore accru par le style extraordinaire 
de verve de Racine.

Les plaideurs, dans l’oeuvre tragique et douloureuse de Racine, mettent l’écho 
sur son talent à ecrire une pièce qui n’est qu’un large éclat de rire.

Mariannick saint-Ceran 4 tet
invite Jean-François Bonnel

samedi 1er avril 2017 - 21h
Mariannick saint-Ceran - Voc / Jf Bonnel - saxo / Lionel Dandine - P

sam favreau - Cb / thierry Larosa - Dms

Chanteuse généreuse dont la féline et chaude voix est nourrie du Maloya de son 
enfance, Marrianick Saint-Céran se réapproprie un répertoire de « standards » du Jazz 
Classique avec un réel bonheur de chanter, ce qui n’exclut en rien l’émotion, rappelant 

ses influences majeures : Ella Fitzgerald, Dinah Washington ou encore Nina Simone.

Elle est accompagnée, lors de cet hommage, de ses habituels et talentueux com-
plices : Lionel Dandine, Samuel Favreau et Thierry Larosa, tous trois constituant une 
rythmique de rêve... Jean-François Bonnel, magnifique saxophoniste, trompettiste, 
pianiste à ses heures, bien connu du public amoureux de Jazz, vient se joindre au 

quartet pour un concert nourri d’un SWING aussi intense que délicat ! 

Tarif 23€ 
Abonnés & CE 19€
- 12 ans 9€
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Tarif 18€ 
Abonnés & CE 14€
Réduit 5€ Elèves (-24 ans) des Conservatoires
et Ecoles de Musique

quintet pour 2 altos
Dimanche 2 avril 2017 - 17h
Hélène Clement & sylvie Bonet - Violons
Valérie Pelissier & Guitty Peyronnin - altos
Michel Baldo & Manuel Cart igny - Violoncelles

Mozart : Quintette pour deux altos
Brahms : Sextuor à cordes n°2

La majesté olympienne du classicisme de Mozart et la tendresse élégiaque du 
romantisme de Brahms portées par la suavité des instruments à cordes.

Clara schmitt
Chante Barbara

samedi 8 avril 2017 - 20h30
C’est à l’âge de 4 ans que Clara se met à l’étude du piano et du solfège.

Inscrite à 8 ans au CNR de Toulon, elle y obtient, entre 15 et 19 ans, une médaille 
de vermeil piano, chant et art lyrique et une médaille d’or en solfège.

Au CNR de Saint-Raphaël, elle obtient un premier prix de perfectionnement de piano.

Parallèlement à ses études, elle est finaliste du concours international de piano Darius 
Milhaud. Clara obtient le prix de l’excellence musicale pour son « immense talent » au 

service de la culture française en 2000.

Elle enseigne durant 15 années dans diverses écoles municipales de musique de 
l’ère toulonnaise comme professeur de chant et piano, pour enfin s’en retirer et 

monter sa propre école de chant à Ollioules. Elle enregistrera avec la Marine nationale 
(musique des Équipages de la Flotte de Toulon) un CD d’anthologie de la musique 

militaire en tant que Mezzo.

Tarif 18€ 
Abonnés & CE 14€
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Tarif 18€ 
Réduit 12€
(Hors abonnement) Réservation auprès de
l’association Fractales au 06 08 32 14 69
ou par mail : fractalesso@gmail.com

Tarif 23€ 
Abonnés & CE 19€
- 12 ans 9€

Collectif fractales
Printemps des créateurs
Dimanche 23 avril 2017 - 17h
fabrice Leroux - alto et présentat ion du concert
Chi Kuan fang - Piano
quentin reymond, ulysse Junek, Manon Leroux - trio À Cordes

Nocturne opus 42 de Beethoven
Trio divertimento de Mozart K533 : extraits
Trio en ut mineur opus 9 numéro 3 de Beethoven

Autour de Beethoven, l’ode à la joie et la fraternité.
Une initiation au concert, tous publics, autour de la sérénade de Beethoven.

Rencontre autour d’un verre avec les artistes après le concert.

Dictionnaire superflu
à l’usage de l’Elite et des bien nantis

Dimanche 14 mai 2017 - 17h
De Pierre Desproges

Par le théâtre Poquelin : fabrice adment, Jean-Claude Barral, 
Martine Birukoff, Nathalie Defendente, francis Dondi, Jean-Mi-

chel Huet, sandrine Laurans, Laetitia Louys, rené raybaud

Ras le bol de la morosité, des mauvaises nouvelles, des peurs pré-fabriquées par 
les pouvoirs successifs, du chômage et de ses mauvais chiffres. Desproges

est vraiment divertissant, sans prétention aucune que celle de nous faire rire. Il 
évite les gros mots comme… censure. Les mots incompréhensibles comme 

galipoute, les mots qui font de la peine commme panamas, suisse, argent sale...
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Tarif 19€
Adhérents « Jazz Club de Sanary » 15€
Renseignements & réservations conseillées :
M. Froment 06 10 28 89 27 - Vente des billets le soir même par 
l’association (Hors abonnement)

Kid Dutch
& quartet de renaud Perrais
Jeudi 18 mai 2017 - 21h
renaud Perrais - Clarinette saxophone / thierry Lutz - Batterie
Jean-françois Merlin - Contrebasse / Eric Gilles - Banjo

Kid Dutch et Renaud Perrais reviennent de la Nouvelle-Orléans avec un réper-
toire typique des parades de mardi gras, un jazz festif qui donne bonne humeur 
et soulage les âmes tourmentées.
Kid Dutch est né à la Nouvelle Orléans en Louisiane. Après plusieurs décennies à 
New York et en Floride, il est ancré dans le jazz d’Orlando et l’histoire du blues.

Vous pourrez l’entendre jouer le répertoire de la Nouvelle Orléans, 
à la fois ancien et actuel. il sera au trombone, au cornet, au chant 
et, quand l’ambiance s’y prête, il peut scatter comme un fou. Il est 
accompagné, pour cette tournée 2017, par le quartet de Renaud 
Perrais (saxophones, clarinette, trompette), d’Aix-en-Provence.

Le système ribadier
Mercredi 31 mai 2017 - 20h30

De Georges feydeau
Par le théâtre Poquelin : fabrice adment, Jean-Claude Barral, 

Martine Birukoff, Nathalie Defendente, francis Dondi, Jean-Mi-
chel Huet, sandrine Laurans, Laetitia Louys, rené raybaud

Feydeau, c’est une ambiance, un climat, un mécanisme qui déclenche les rires.

Un mari, pour tromper sa femme, l’hypnotise.

Ce qui déclenche des situations comiques qui vont mettre le mari dans des 
situations très difficiles.

Ja
zz

Tarifs 23€ 
Abonnés & CE 19€
- 12 ans 9€
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Tarif 19€
Adhérents « Jazz Club de Sanary » 15€
Renseignements & réservations conseillées :
M. Froment 06 10 28 89 27 - Vente des billets le soir même 
par l’association (Hors abonnement)

Tarif 18€ 
Réduit 12€
(Hors abonnement) Réservation auprès de l’association
Fractales au 06 08 32 14 69 ou par mail :
fractalesso@gmail.com

old Dreamers Jazz Band
invite Jean-Pierre Giraud
Vendredi 2 juin 2017 - 21h

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

Le sextet présente du jazz New Orleans, avec tous les types de 
morceaux caractéristiques tels rags, stomps, blues…et invite, pour 
cette soirée, Jean Pierre Giraud

Collectif fractales & le quatuor Yako
Eloge à la lumière

Vendredi 9 juin 2017 - 20h30
Pierre alvarez, Juliette Leroux, françoise Gneri,

fabrice Leroux : Violons
Le quatuor Yako : Ludovic thilly, Pierre Maestra,

Vincent Verhoeven, alban Lebrun

Quintette en sol mineur pour 2 altos de Mozart

Urbs pour Quatuor à cordes de Benoit Menut

Octuor de Mendelsohn
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CafÉ PHILo « LE rENDEZ-Vous DEs IDÉEs »
De 19h30 à 21h30 (Accueil à partir de 19h)
renseignements : Jean-Michel Berenguier 06 38 40 07 70
Cotisation – 2 formules au choix :
Pour 1 an : Adulte 13€ / Jeune - 25 ans 6,50€
A la séance : Adulte 3€ / Jeune - 25 ans 1,50€
Verre de l’amitié à chaque séance

« 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 7 septembre 2016
Des limites à la liberté d’expression ?
par Philippe Granarolo

Mercredi 19 octobre 2016
La morphopsychologie, langage du corps
par Lygia Négrier-Dormont et Daniel Doullé

Mercredi 16 novembre 2016
Les ressorts de la création
par Hubert Ripoll

Mercredi 11 janvier 2017
L’homme entre nature et culture
par Laurence Vanin

Mercredi 8 février 2017
Le renoncement
par Sylvie Tréfouret et Dideh Bassiri

Mercredi 8 mars 2017
Pour une rigolosophie
par Patrick Robert
 
Mercredi 12 avril 2017
Le capitalisme, ennemi du libéralisme ?
par Philippe Granarolo

Mercredi 10 mai 2017
La fin des hiérarchies ?
par Lucie Bertrand-Luthereau

Mercredi 7 juin 2016
La Chaise, une comédie (?) de et avec Gilles Azzopardi
2 personnages. 1 seule chaise. Situation de crise…
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Théâtre Galli

The Celtic Rythms... - 06/10/16  38€  34€  30€

La surprise - 08/10/16  33€  29€  30€

Les faux British - 13/10/16  38€  34€  30€

Silence on tourne - 20/10/16  42€  38€  30€

Le Fusible - 06/11/16  45€  41€  38€

Jamel Comedy Club - 10/11/16  35€  31€  30€

Aux frais de la Princesse - 13/11/16  33€  29€  30€

Michel Jonasz Quartet - 18/11/16  55€  51€  30€

Je vous écoute - 19/11/16  45€  41€  30€

Eric Antoine - 23/11/16  49€  45€  30€

Valérie Lemercier - 03/12/16  58€  54€  30€

Molière malgré moi - 04/12/16  40€  36€  30€

Cirque National de Hong-kong - 06/12/16     38€  34€  30€

Norman - 08/12/16   39€  35€  30€

Norman - 09/12/16  39€  35€  30€

Nawell Madani - 15/12/16  38€  34€  30€

Les Virtuoses - 06/01/17  35€  31€  30€

The Best Circus Artists - 14/01/17  35€  31€  30€

Elie Semoun - 20/01/17  39€  35€  30€

Baptiste Lecaplain - 27/01/17  36€  32€  30€

Que la meilleure gagne ! - 29/01/17  33€  29€  30€

Les étoiles de la danse - 04/02/17  40€  36€  32€

John Mayall & The Blues... - 22/02/17  40€  36€  30€

Rock the Ballet - 02/03/17  45€  41€  37€

Régis Mailhot - 04/03/17  29€  25€  30€

Salut Salon - 07/03/17  43€  39€  30€

Pour le meilleur et pour le... - 09/03/17  39€  35€  30€

Irish Celtic Generations - 11/03/17 - 15h  42€  38€  30€

Irish Celtic Generations - 11/03/17 - 20h  42€  38€  30€

Ballet National d’Ukraine... - 16/03/17  38€  34€  30€

Roland Magdane - 18/03/17  40€  36€  30€

Gospel pour 100 voix - 23/03/17  52€  48€  30€

De Palmas - 28/03/17  42€  38€  30€

I Muvrini - 29/03/17  45€  41€  30€

2017 Ah ! ça rira, ça rira... - 31/03/17  39€  35€  30€

Tap Factory - 04/04/17  35€  31€  30€

Portrait Craché - 07/04/17  33€  29€  30€

Gaspard Proust - 21/04/17  50€  46€  44€

Tout bascule - 28/04/17  35€  31€  30€

Le Condor - 03/05/17  35€  31€  30€

Ary Abittan - 05/05/17  40€  36€  30€

Bernard Mabille - 11/05/17  39€  35€  30€

Kamel le Magicien - 12/05/17  34€  30€  30€

Jeff Panacloc - 23/05/17  35€  31€  30€

Soy de Cuba - 24/05/17  43€  39€  30€

Mathieu Madénian - 01/06/17  32€  28€  30€

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

Abonnés
& CE

Abonnés
& CE

Tarifs Tarifs

*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*

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

Petit Galli

Christian Brazier Quartet - 30/09/16   18€  14€   30€
Ensemble Pythéas - 01/10/16   18€  14€     5€
Chant, Piano & Coquineries - 27/11/16     18€  14€     5€
Le médecin malgré lui - 29/11/16 Tarif unique   13€
Si molière m’était conté - 29/11/16 Tarif unique   13€
Le bourgeois gentilhomme - 29/11/16 Tarif unique   13€
Trio Sisley - 15/01/17  18€  14€     5€
Les précieuses ridicules - 24/01/17  23€  19€     9€
Tchaïkovski & Grieg - 05/02/17  18€  14€     5€
Le médecin volant... - 28/02/17  23€  19€     9€
Quatuor Piano - 12/03/17  18€  14€     5€
Les Plaideurs - 21/03/17  23€  19€     9€
Quintet pour 2 altos - 02/04/17  18€  14€     5€
Clara Schmitt - 08/04/17  18€  14€   30€
Dictionnaire superflu... - 14/05/17  23€  19€     9€
Le système Ribadier - 31/05/17  23€  19€     9€

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

Coordonnées

NOM :    PRéNOM : 

NOMBRE D’ABONNés :   1    2    3    4    +
VOTRE ADREssE :

CODE POsTAL :   VILLE : 

TEL :    PORT :    

E-MAIL :

VOTRE RèGLEMENT : 
 Par prélèvement Bancaire

(Mandat de prélèvement sEPA à remplir page 49)
 Chèque à l’ordre de « Régie recette Théâtre Galli »

A partir du 27/06/16 :  Espèces   ou    Carte bleue
Vous choisissez et réglez au moins 3 spectacles dans notre pro-
gramme 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.

Abonnés
& CE

Tarifs

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

Tarifs
Réduits*
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Mandat de prélèvement sEPa (joindre impérativement 1 rIB au format IBaN BIC)
Référence Unique du Mandat :
Type de contrat :

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) le Théâtre Galli à envoyer des instruc-
tions à votre banque pour débiter votre compte, et (B) votre banque à débiter votre compte 
conformément aux instructions du Théâtre Galli.
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans 
la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être 
présentée : dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement 
autorisé.

désiGnATion dU compTE à déBiTEr

   Type de Paiement :  paiement récurrent/répétitif    paiement ponctuel   

  signé à :                   signature :

  Le (JJ/mm/AAAA) : 

ToTAL pAiEmEnT :                        €

  désignation du tiers débiteur pour le compte duquel le paiement est effectué (si différent du débiteur lui-même et le cas 
  échéant ) :

  nom du tiers débiteur :

rappel :
En signant ce mandat j’autorise ma banque à effectuer sur mon compte bancaire, si sa situation le permet, les prélèvements  
ordonnés par le Théâtre Galli. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution par simple demande 
à ma banque. Je réglerai le différend directement avec le Théâtre Galli.

Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion 
de sa relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’opposition, d’accès et de rectification tels 

que prévus aux articles 38 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

désiGnATion dU TiTULAirE dU compTE à déBiTEr

IdentIfIcatIon InternatIonale (IBan) IdentIfIcatIon InternatIonale de la Banque (BIc)

désiGnATion dU créAnciEr

idEnTiFiAnT dU crEAnciEr sEpA

nom, prénom : 
Adresse :

code postal :
Ville :
pays :

nom, prénom : Théâtre Galli
Adresse : 80, rue raoul Henry

code postal : 83110
Ville : sanary-sur-mer
pays : France

Fr66222570443
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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




