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EDITO

Voyages imaginaires…

C’est ce que nous vous proposons dans cette nouvelle saison culturelle au Théâtre Jean le Bleu et au Moulin de Saint-
André à Vinon-sur-Verdon. Et c’est aussi le rôle du théâtre, des spectacles, sous toutes ses formes, que de nous faire 
voyager dans l’imaginaire des artistes, qu’ils soient contemporains ou classiques.

Nous avons voulu ce programme varié, du théâtre de boulevard au texte de répertoire, de la danse contemporaine au 
hip-hop, de la comédie à la tragédie, de l’humour musical à l’opéra.

Nous continuons aussi à développer les actions de sensibilisation auprès des écoles, collèges et lycées pour donner le 
goût et l’envie de partager cette magie du spectacle.

Cette saison, nous élargissons le partenariat avec le Conservatoire à rayonnement départemental Olivier Messiaen, la 
fédération départementale de théâtre amateur et le cinéma Le Lido pour vous offrir une diversité de spectacles plus 
importante.

Un grand merci à l’ensemble de nos partenaires qui nous soutiennent dans cette belle aventure.

Bons voyages imaginaires à tous.

Pascal Antiq
Vice-président délégué à la culture

Durance Luberon Verdon Agglomération



Imaginez sept 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’œuvre écrit par Conan 
Doyle lui-même (enfin, c’est ce qu’ils prétendent !)… 

L’action se situe fin XIXème, dans un superbe manoir, en plein cœur de 
l’Angleterre, lors d’une soirée de fiançailles. 

Les festivités vont enfin commencer quand un meurtre est commis. 
Chacun des invités présents dans le château devient alors... un dangereux 
suspect.

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 cœur.

Réussiront-ils à terminer la pièce ? Dans quel état va-t-on les retrouver ?

Un petit bijou à voir sans modération. 

Tarif normal : 30 €
Tarif réduit (abonné, sans emploi, étudiant,
- de 18 ans) : 26 €
Tarif - de 14 ans : 10 €

Vendredi 7 octobre 2016  - 21h
Théâtre Jean le Bleu

LES FAUX BRITISH
 comédie

Durée : 1h40 – Tout public / familial

Titre original : The Play That Goes Wrong 
De Henri Lewis, Jonathan Sayer 
et Henry Shields
Adaptation française :
Gwen Aduh et Miren Pradier
Mise en scène : Gwen Aduh
Avec (en alternance) : Jean-Pascal Abritat, 
Gwen  Aduh, Dominique Bastien,  Aurélie 
de Cazanove, Michel Cremades, Henri 
Costa, Yann de Monterno, Nikko Dogz, 
Lula Hugot, Jean-Marie Lecoq,  Miren 
Pradier, Michel Scotto di Carlo, 
Herrade Von Meie

1

Fabienne Rappeneauoc

La presse en parle :

« Vraiment hilarant, à mourir de rire »
The Daily Telegraph
« La salle est pliée en deux durant tout le spectacle» 
Europe 1
«  Sherlock chez les Monty Python »
Direct Matin



 comédie

Une île paradisiaque, un homme, une femme... l’enfer !

Yann Kervinel, navigateur du Vendée Globe échoue sur une île déserte où il 
est accueilli par une femme, Colombine de Saint-Aignon, exilée volontaire…

Une rencontre musclée entre deux personnalités bien trempées qui vont 
devoir cohabiter dans ce jardin d’Eden plutôt infernal ! 

D’étranges et mystérieux secrets les unissent et les déchirent. 
L’amour, l’argent, la vengeance, le pouvoir… les fruits de mer, tout les 
oppose mais tout les rapproche !

Attention tornades de rire, ça va souffler ! Une comédie luxuriante, baignée 
par les alizés d’un humour tropical !

PARADIS D’ENFER

Tarif adulte : 15 €
Tarif réduit (abonné, sans emploi, étudiant, 
- de 18 ans) : 11 €
Tarif - de 14 ans : 4 €

Mardi 18 octobre 2016 - 21h 
Moulin de Saint-André

Le public en parle :

« De l’humour et du rythme qui montent crescendo 
tout au long de la pièce. Un super moment de détente 
avec plein de fous-rires !! » - Ticketat.com

« Deux personnages hauts en couleur et 
extrêmement drôles ! Allez-y vite ! » - Ticketat.com

« Très bon moment. Pièce divertissante, fraîche et 
pétillante» - billetreduc.com

Durée : 1h20 – Tout public

Une comédie salée d’Alain Chapuis
Avec Marie Blanche et Alain Chapuis
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  P Chantieroc



Tarif normal : 20 €
Tarif réduit (abonné, sans emploi, étudiant, 
- de 18 ans) : 16 €
Tarif - de 14 ans : 10 €

Vendredi 4 novembre 2016 - 21h
Théâtre Jean le Bleu

« Epouser une sotte est pour n’être point sot. » Acte 1 Scène 1 
Arnolphe, riche bourgeois, n’a qu’une hantise : se marier à une femme qui 
le fasse cocu. 

Pour remédier à cela, il a élevé à l’écart du monde et dans l’ignorance la 
plus totale une jeune demoiselle, de plus de vingt ans sa cadette, dans 
l’espoir d’en faire une épouse modèle. 

Mais les plans de notre homme ne se déroulent pas comme prévu, et 
lorsque l’Amour, sous les traits d’un jeune amant, frappe le cœur d’Agnès, 
Arnolphe découvre à ses dépens que jamais, par la force, on entra dans 
un cœur.

Une nouvelle fois Molière nous offre une comédie de génie. Il parvient, 
comme avec tous ses chefs-d’œuvre, à mettre en scène toutes les facettes 
de notre humanité si complexe, et à nous en faire rire ! 

Il nous parle ici de la place des femmes, du détournement de la religion et/
ou de concepts moraux à des fins personnelles, on y parle aussi d’orgueil, 
d’amour, de pouvoir, de mensonge, autant de thèmes et de sujets qui 
font de Molière notre contemporain. Pour donner vie à ce chef-d’œuvre, 
Nicolas Rigas nous plonge dans un univers où se mêlent le théâtre, la farce 
et l’opéra.

L’ÉCOLE DES FEMMES
Durée : 1h50 - Tout public / familial / scolaire
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De Molière 
Par la troupe du Théâtre du Petit Monde
Mise en scène : Nicolas Rigas 
dit Roland Pilain 
Avec Nicolas Rigas, Martin Loizillon, 
Antoine Bacquet, Jean Adrien, Romain 
Canonne, Daniel Milgram, Raphaël Schwob 
(comédiens, chanteurs et acrobates)

La presse en parle :

« Martin Loizillon, l’envol d’un acteur » - Le Figaro

théâtre



 comédie

Un professionnel qui passe sa vie à sauver les couples va utiliser son talent 
pour en briser un…

Léo aime Léa. Léa aime Léo.
Comme dans tous les couples, ils connaissent des hauts et des bas.
Au bord de la rupture, ils consultent un psy pour sauver leur union.
Mais que se passe-t-il quand le psy tombe amoureux de sa patiente ?
Comment faire quand celui qui est censé sauver votre couple fait tout 
pour le détruire ?

L’amour sera-t-il plus fort que tout ?

Une comédie pleine de rebondissements signée Sacha Judaszko (auteur 
du plus grand nombre de sketchs de l’émission « On n’demande qu’à en 
rire ») et de Vincent Leroy (ancien auteur d’Olivier de Benoist).

Avec les voix off de : Kev Adams, Jean-Marie Bigard, Arthur, Marion Game 
... 

PRÊTE-MOI TA FEMME

Tarif adulte : 15 €
Tarif réduit (abonné, sans emploi, étudiant,
- de 18 ans) : 11 €
Tarif - de 14 ans : 4 €

Mardi 8 novembre 2016 - 21h
Moulin de Saint-AndréDurée : 1h30 – Tout public

Le public en parle :

« Une pièce à voir en couple ou avec des amies, 
rires garantis » - Blog.net

« Voilà pourquoi nous allons au théâtre » 
ticketac.com

« Surprenant, génial et très drôle. On s’y retrouve 
parfois… » - billetreduc.com
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Comédie de Sacha Judaszko
et Vincent Leroy
Mise en scène : Marlène Noël
Avec Serge Bonafous ou Sacha Judaszko, 
Thibaut de Lussy ou Alfred Dumont, 
Céline Holynski ou Anne-Sophie Bajon
(en alternance)

   Christine Coquilleau Naït Sidnasoc



danse contemporaine

Mercredi 30 novembre 2016 - 21h
Théâtre Jean le Bleu

Être artiste, se donner corps et âme pour sa discipline, y mettre toute 
son énergie, toute sa sensibilité, mais vouloir garder son intimité. 
Voilà le dilemme que met en scène Louis-Elyan Martin dans son 
œuvre chorégraphique [ID] DOUBLE librement inspiré de la vie et de 
la personnalité de l’illustre Maria Callas à travers toute la puissance 
d’interprétation de Laurie-Anne Langis. 

C’est une véritable lutte qui va se révéler tout au long du spectacle, dans 
laquelle l’artiste va s’ingénier à dissimuler sa vraie personnalité derrière un 
masque scénique. Dualité de la femme, dualité de l’artiste, mais également 
dualité de l’humain, puisqu’en chacun de nous réside ce sentiment. 

D’innombrables contradictions rythment la chorégraphie entre chute et 
ascension menant le spectateur au bord du vide. Un troublant passage de 
l’ombre à la lumière, prenant, envoutant et hypnotisant, relevé par une 
véritable justesse gestuelle. 

Acclamé par la critique en Amérique du Nord, et récemment sélectionné 
par le prestigieux Festival International du Film sur l’Art, le chorégraphe 
originaire de Manosque, Louis-Elyan Martin signe là une de ses pièces 
les plus émouvantes et intenses – présentée en France pour la toute 
première fois !

[ID] DOUBLE

Chorégraphe : Louis-Elyan Martin
Interprète et collaboratrice 
à la chorégraphie : Laurie-Anne Langis
Musique : Antoine Berthiaume

Tarif normal : 15 €
Tarif réduit (abonné, sans emploi, étudiant,
- de 18 ans) : 11 €
Tarif - de 14 ans : 5 €

Durée : 0h50 – Tout public
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   Nans Bortuzzooc

La presse en parle :

« coup de cœur de la saison », « envoûtante », 
« émouvant avec un É majuscule », « à voir et à revoir », 
« tant d’éloquence et de vie » 
Montréal Métro



 comédie

Vendredi 2 décembre 2016 - 21h
Théâtre Jean le Bleu

UN NOUVEAU  DÉPART

Tarif normal : 35 €
Tarif réduit (abonné, sans emploi, étudiant,            
- de 18 ans) : 31 €
Tarif - de 14 ans : 10 €

Une aventure de Noël inattendue et drolatique entre une chef d’entreprise, 
son ado de fille et un SDF frigorifié.

C’est un « conte de fée » d’aujourd’hui. Le soir de Noël, Catherine, fière de 
sa réussite professionnelle, trouve devant sa porte un SDF, Michel, qui ne 
croit plus en grand-chose. 

Par provocation envers son ado de fille qui lui crie qu’elle n’a pas de coeur, 
elle décide d’inviter Michel à partager leur dîner de Noël, loin de se douter 
que cet homme va bouleverser leur existence. 

Cette question de la réussite et de l’échec est au cœur de notre société. 
Antoine Rault signe ici une histoire à la fois drôle, tendre et optimiste.

Il réussit à nous faire éclater de rire avec ces personnages plein de 
contradictions, sans arrière-pensée morale ou politique, simplement, avec 
humanité et humour. 

Bouleverser les idées reçues, accepter de changer de vie, renoncer à ses 
certitudes, amorcer un nouveau départ demande des convictions et une 
vraie rencontre. 

Une pièce d’Antoine Rault
Mise en scène : Christophe Lidon
Avec : Catherine Touzet, Christian Vadim, 
Fanny Guillot

La presse en parle :

« La mise en scène de Christophe Lidon a du rythme. 
Corinne Touzet n’en manque pas non plus. Tout 
est bien qui finit bien. Le spectacle est bien mené, 
divertissant et agréable à regarder. » - Télérama

«  … la pièce bénéficie d’une écriture fine, de 
personnages bien dessinés, d’une mise en scène 
fluide de Christophe Lidon et d’un trio d’acteurs 
parfaitement rôdé. Corinne Touzet est à la fois 
autoritaire et tendre. Christian Vadim, drôle et 
touchant. Fanny Guillot, criante de naturel. » - Le Parisien

Durée : 1h20 – Tout public

oc  Yes Productions / Philippe WARRIN
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Comédie de Luc Chaumar
Avec Roland Marchisio
et Claire Gueydon
Mise en scène : Roland Marchisio

MON EX

Si un jour votre « EX » vous rappelle et veut vous voir 
de toute urgence… Un bon conseil, raccrochez !

Quand Alice retrouve Etienne après 7 ans de séparation 
et 7 ans sans aucune nouvelle, que veut-elle ? Quelle 
idée a-t-elle derrière la tête ?

En fait, elle est bien décidée à lui faire tenir la promesse 
qu’il fit le jour de leur rupture.

Mais quelle promesse ? Si à 35 ans elle n’avait pas 
d’enfant, il serait là pour elle… En effet, Alice ne peut 
avoir d’enfant avec son mari actuel et va tout faire 
pour gagner gain de cause.

Mensonges, chantages, grands déballages et coups 
bas… Alice va exploser la vie rangée et un peu ‘pépère’ 
de son « EX ». Elle est prête à tout pour arriver à ses 
fins. Pauvre Etienne qui en acceptant de la revoir ne 
savait pas qu’il allait vivre la période la plus pourrie de 
sa vie…

Mais qui sait, peut-être aussi la plus belle ?

 comédie

Mardi 6 décembre 2016 - 21h 
Moulin de Saint-André

Tarif adulte : 15 €
Tarif réduit (abonné, étudiant,
sans emploi, - de 18 ans) : 11 €
Tarif - de 14 ans : 4 €

Le public en parle :

« Une comédie en 8 scènes… 
de ménage »,

« Une pièce drôle, légère avec des 
dialogues truffés d’humour, le tout 
doublé d’acteurs d’exception »,

« Ils ne sont que deux mais 
occupent la scène à merveille ! 
On ne s’ennuie pas et on rigole 
bien ! L’histoire est très bien 
menée, on adore ! » 
billetreduc.com

Durée : 1h20 – Tout public
7



Valère Novarina, c’est le boson de Higgs porté sur les plateaux de théâtre.
Osons Novarina ! Jongleur de mots, magicien du langage :

« J’écris par les oreilles pour des acteurs pneumatiques.
Ce dont on ne peut parler, c’est cela qu’il faut dire.
Les hommes parlent rarement à eux-mêmes - et jamais aux autres - des 
choses qui n’ont point reçu de nom. 

Tout vrai langage est incompréhensible. Le langage s’entend mais la pensée 
se voit. Rangeons le monde pendant que j’y pense. Va donc où je suis pas, 
où j’avance n’y fuis plus ! 

La route s’ouvre compagnon: avançons vers où marchons ; ne reculons pas 
d’où nous viennent ! Mérélédamanes, mérémélessieurs : que reûsse-teura-
t-il dû mon corpû quante jeu mangeru plus ?» Valère Novarina

Pour ce Repas, dix comédiens «pneumatisent» un texte énigmatique, 
explosif et jubilatoire.

Le Repas de Valère Novarina, vous ne connaissez pas ? 
Venez, vous allez déguster !

Tarif normal : 12 €
Tarif réduit (abonné, sans emploi, étudiant,   
- de 18 ans) : 8 €
Tarif - de 14 ans : 5 €

De Valère Novarina
Par la compagnie : Le Puits à Coqs
Mise en scène : Jean-Jacques Lorazo
Assistantes : Claire Vicente, 
Patricia Bianco Dolino
Avec : Carol Battistini, Pierre Cheikbossian, 
Rose-Marie Faure, Gilles Hastier, Monette 
Kelly, Jean-Noël Namboutin, Marie-Françoise 
Neuvière, Muriel Rochas, Nathalie Sabatier, 
Laurence Zagar

Durée : 1h20 – Tout public
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Le public en parle :

« En effet, ces brèves de comptoir, ces faux aphorismes 
si vrais, ces sentences philosophiques transformées 
en slogans postmodernes, voire même en saillies 
éméchées du café du commerce, forment une 
sarabande de mots qu’il était une gageure de mettre 
en bouche et en scène; la prestation est inouïe. Bravo, 
bravo, aux bouches pleines. » Jeudi 15 décembre 2016 - 21h

Théâtre Jean le Bleu  théâtre amateur
LE REPAS
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one woman show
Vendredi 13 janvier 2017 - 21h
Théâtre Jean le Bleu

Attention ! Ce spectacle n’est pas un « spectacle de cancéreuse ».

C’est le récit d’une étrange cohabitation : cohabitation de la vie incarnée, 
exultante, enthousiaste et de la mort qui se tapit. Noémie raconte tout 
cela, seule en scène, avec ses mots, sa sincérité, sa fragilité. Et ses éclats 
de rire.

Noémie a 27 ans. Noémie est débordante. Débordante de tout : d’énergie, 
d’humour, de gentillesse, d’enthousiasme. Noémie est belle comme un 
cœur. C’est justement tout près du cœur, en son sein, que Noémie couve 
une méchante tumeur. Une tumeur maligne. Mais qui est la plus maligne 
des deux ? Cette tumeur hors de saison, presque hors de propos, chez une 
si jeune femme ?

Ou Noémie qui rit, qui pleure et qui rit à nouveau ? Noémie qui se moque 
de cet envahisseur agressif, de ses médecins, du destin, d’elle-même ? 
Noémie qui est passionnément vivante.

Le choc, l’angoisse, le combat, les chimios, la famille, les amis, c’est tout 
cela que Noémie raconte seule en scène, avec une justesse et un humour 
ravageur.

Un formidable hymne à la vie.

MALIGNE

De Noémie Caillault, Morgan Perez, 
Gabor Rassov, Caroline Verdu
Mise en scène :  Morgan Perez
Avec la complicité de Jeanne Arenes
Avec les voix de : Jeanne Arenes, Romane 
Bohringer, François Morel, Olivier Saladin, 
Dominique Valadie

Tarif normal : 20 €
Tarif réduit (abonné, sans emploi, étudiant,  
- de 18 ans) : 16 €
Tarif - de 14 ans : 10 €

Durée : 1h10 – Tout public

La presse en parle :

« […] une vibrante leçon de vie, par la grâce de la comédienne 
Noémie Caillault, dont le récit intime veille à ne jamais tirer sur 
la corde compassionnelle […] »
Libération

« […] une heure dix d’un show aussi touchant que 
réjouissant. Un tour de force. » - Le Parisien « Mise en scène 
avec justesse par Morgan Pérez, ce récit autobiographique 
sans pathos ni impudeur, recèle ce qu’il faut de dérision, 
de drôlerie et de culot. » 
Le Monde



ZIZE 100% MARSEILLAISE

Dans un langage bien à elle, la pétillante et drôle Zize, 
quadra d’une beauté généreuse (sosie officiel de 
Madonna dans les années 80…) pas trop en rapport 
avec notre époque, un peu foldingue mais au caractère 
bien trempé attaque le « nouvel éternel féminin » dans 
lequel bien des femmes se reconnaissent (les régimes, 
le sport, la beauté tout y passe). Un univers dont les 
hommes ne sont pas exclus, bien au contraire !

A la fois les deux pieds dans l’air du temps et totalement 
à contre-courant, elle propose un spectacle à 
l’extravagance fine où les verbes sonnent, les adjectifs 
crépitent, les phrases balayent toute réticence.

Très attachée à son quartier Marseillais du Panier ! 
Amoureuse cachée de Monsieur Gaudin, sauveur de 
son beau quartier et qui en quelques années à rendu 
« Plus belle la vie » aux habitants, grâce à ce feuilleton 
mondialement diffusé…

Attachante, naïve et rigolote, voici les trois adjectifs qui 
la caractérise le mieux, c’est une fresque pagnolesque 
à elle seule !

Ce Fernandel en jupon nous permet l’espace d’une 
heure trente d’oublier tous nos soucis. Zize c’est un 
remède contre la crise et la morosité.

 one woman show

Mardi 17 janvier 2017 - 21h 
Moulin de Saint-André

Tarif adulte : 15 €
Tarif réduit (abonné, étudiant,
sans emploi,  - de 18 ans) : 11 €
Tarif - de 14 ans : 4 €

Le public en parle :

« Devrait être remboursé par la 
Sécurité Sociale », 

« Tout simplement extra », 

« Juste énorme », 

« Un grand moment de bonheur », 

« Bravo », 

«  Hilarant », 

« Bon pour la santé ! » 
Billetreduc.com

Durée : 1h30 – Tout public
10

Auteur : Louis Naitana 
Metteur en scène : Thierry Wilson
Avec Zize Dupanier



Tarif normal : 25 €
Tarif réduit (abonné, sans emploi, 
étudiant,  - de 18 ans) : 21 €
Tarif - de 14 ans : 10 €

LE CARTON

Un déménagement qui n’était pas prévu. Sept 
personnages, enfants de Feydeau et de Friends, qui 
ne sont jamais au bon endroit au bon moment.

Sommé par son propriétaire de déménager séance 
tenante, Antoine appelle d’urgence ses copains à la 
rescousse. 

Le premier à venir, c’est Vincent son meilleur ami. Il 
n’a pas dormi de la nuit, surexcité par la soirée qu’il 
vient de passer avec une créature de rêve. Une fois de 
plus il a trompé Marine... qui sonne quelques instants 
plus tard. 

Pour éviter les explications, Vincent se cache dans un 
carton vide... Puis débarquent David, le Comédien, 
frère de Marine... Katia un top model balte totalement 
non francophone qui a rendez-vous avec Lorenzo, 
photographe et pourvoyeur de LA camionnette du 
déménagement...

Emilie, la séduisante mais très rigoureuse fille du 
propriétaire... qui se révèle ne pas être tout à fait une 
inconnue pour Vincent ! 

Imbroglio, quiproquos, chassés croisés, agitation 
extrême, pétages de plomb...  A tous les sens du 
terme, ça déménage vraiment !

 comédie

La presse en parle :

« Ce chassé-croisé d’amour et 
d’amitié est un vrai régal. Les 
situations sont tordantes et les 
répliques mordantes. C’est mené à 
cent à l’heure et chacun pourra se 
retrouver dans les personnages ou 
les situations. » - Le Parisien 

« Ce Carton, qui a beaucoup 
pour séduire, marie adroitement 
une structure classique et des 
personnages dignes des meilleures 
séries américaines. Coïncidences 
fâcheuses, quiproquos et 
contretemps s’enchaînent dans une 
mécanique précise. »  - Elle 

« Le Carton modernise le vaudeville 
en misant sur le concept très en 
vogue de la bande de potes...
Cette comédie est terriblement 
distrayante. » - VSD

Vendredi 27 janvier 2017 - 21h
Théâtre Jean le Bleu

Durée : 1h30 – Tout public

Une comédie de Clément Michel
Mise en scène par Arthur 
Jugnot et David Roussel
Avec Cécilia Cara, Martin 
Darondeau, Olivier Dote Doevi, 
Caroline Fauvet, Arthur Mazet,  
Jordi Le Bolloc’h, 
Anne -Sophie Picard

11



 danse / hip-hop
« On peut imaginer notre danse comme un poème, comme une histoire dont 
chaque mouvement est une lettre. L’addition de ces lettres formant un mot. 
La combinaison de tous ces mots formant notre partition chorégraphique ».

La Cie Pyramid propose un spectacle burlesque mêlant danse hip hop, 
mime et détournement d’objets.

Teinté de moments poétiques et de petites touches narratives pleines 
d’humour et de dérision, le travail de la compagnie s’inscrit toujours 
dans une recherche d’esthétique et d’interaction entre corps et décor.

Dans un salon où trône une grande bibliothèque, nos cinq protagonistes 
vont se rencontrer, se confronter et s’interroger avec malice sur la place 
du livre dans leur quotidien.

À travers la manipulation de cet objet - le livre - vu comme véritable 
élément de scénographie, plastique, sonore et olfactif, nous souhaitons 
nous interroger sur l’impact qu’ont pu avoir notre parcours artistique, 
notre curiosité et notre ouverture au monde, sur notre épanouissement 
personnel. 

Index ou la continuité dans la rencontre, dans l’échange, dans la 
confrontation à d’autres disciplines, ou sous d’autres formes d’art et 
d’esthétique. « Nous souhaitons extraire de notre danse, de nos mots, de 
nos lettres, un art juste, humain et sensible ».

INDEX

Tarif normal : 20 €
Tarif réduit (abonné, sans emploi, étudiant,
- de 18 ans) : 16 €
Tarif - de 14 ans : 10 €

Vendredi 10 février 2017 - 21h 
Théâtre Jean le Bleu

Pièce chorégraphique
pour 5 danseurs et 351 livres
Direction artistique :
chorégraphie collective
Interprétation : Mustapha Risaoui ou 
Michaël Auduberteau, Youssef Bel Baraka 
ou Fouad Kouchy, Rudy Torres ou Oussama 
Traore, Tony Baron et Mounir Kerfah

Durée : 1h - Tout public / familial / scolaire

12

oc Cie Pyramid

La presse en parle :

« Une gestuelle acrobatique intelligemment 
élaborée pour donner force à un message culturel 
où s’associent esthétisme et beauté plastique » 
- Sud-Ouest
« Leurs danses revendiquent toutes les 
caractéristiques du hip-hop mais pas que… 
C’est aussi le burlesque, le mime, le détournement 
d’objet et une certaine émotivité que sollicite ce 
spectacle en faisant voltiger ses livres.»  Lejdd.fr



Louise, jeune femme rêveuse, travaille dans la réserve 
de l’épicerie « bio-tiful » de son beau-père, et trie les 
légumes qui peu à peu sont devenus ses confidents et 
ses spectateurs. Sa grand-mère, gaveuse d’oie dans 
le sud-ouest vient de mourir. Louise se rend alors 
dans sa grange pour y découvrir son héritage : un 
mystérieux piano qui va la faire basculer dans l’âge d’or 
d’Hollywood, le glamour des actrices de l’époque et 
surtout lui permettre de découvrir qui était réellement 
sa grand-mère… D’après une histoire vraie entièrement 
imaginée !

Hollywood Swing Gum, le spectacle musical qui garantit 
fraîcheur de rire, haleine mentholée et sourire éclatant à 
nos spectateurs !

Venez déguster une bubble de bonheur, le véritable 
« Swing » Gum !! Entre chant, danse, piano, claquettes 
et paillettes, Agnès Pat’ vous entraîne avec humour et 
glamour dans les coulisses du rêve américain.

 one woman show

Mardi 28 février 2017 - 21h
Moulin de Saint-André

Tarif adulte : 15 €
Tarif réduit (abonné, étudiant,
sans emploi, - de 18 ans) : 11 €
Tarif - de 14 ans : 4 €

HOLLYWOOD SWING GUM

Durée : 1h30 – Tout public

La presse en parle :

« Elle a la politesse trop rare des 
artistes d’aujourd’hui : elle sait 
tout faire en nous faisant croire le 
contraire. Alors le rire jaillit, cette 
sorte de rire qu’on aime bien, fou 
et intelligent à la fois»
Anne Bourgeois

« Elle excelle dans la comédie, 
la chanson et le rire. Humour 
décapant » - Le Parisien

« Charme, comique, musicienne 
hors pair, des textes ravageurs: 
une fille explosive ! »
Le Dauphiné Libéré

Un spectacle musical co-écrit 
par Agnès Pat’ et Trinidad
Mise en scène de Trinidad
Avec Agnès Pat’

oc Franck Harscouët
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 comédie

« AVANTI !, comédie romantique et délicate, baignée d’humour, éclairée 
par l’ironie gouailleuse et tendre des italiens, entraîne sous le soleil de 
Rome, Georges, un businessman américain puritain et Alison, une jolie 
comédienne anglaise, sur les traces de leurs parents décédés dans un 
accident de voiture.

De réseaux internet bloqués en bureaux aux horaires décalés, de cercueils 
volés en chapelles napolitaines, nos héros auront bien du mal à retrouver 
leurs chers disparus… 

Mais, par la grâce d’un ludion diabolique nommé Baldo qui incarne à lui 
seul tout le charme et l’humour italien, ils découvriront une nouvelle 
façon d’appréhender la vie et pourquoi pas, le couple… » Dominique Piat

« … Comme un signe du destin ! Mon retour à la comédie ! Un bonheur ! Et 
un cadeau puisque je vais tenir dans mes bras une actrice d’une beauté et 
d’une émotion rares et chaque soir poser mes lèvres sur les siennes en lui 
disant je t’aime ! Quel métier de rêve, non ? » Francis Huster

 

AVANTI

Tarif normal : 40 €
Tarif réduit (abonné, sans emploi, étudiant, 
- de 18 ans) : 36 €
Tarif - de 14 ans : 10 €

Vendredi 10 mars 2017 - 21h 
Théâtre Jean le BleuDurée : 1h40 – Tout public

Une pièce de Samuel Taylor
Adaptation Dominique Piat
Mise en scène de Steve Suissa
Assisté de Stéphanie Froeliger
Avec Francis Huster, Ingrid Chauvin, 
Thierry Lopez, Alice Carel, Romain Emont, 
Toni Librizzi
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La presse en parle :

« Une très belle comédie romantique » 
Le Figaroscope

« Elle tient le rôle de sa vie » - Le Courrier de l’Ouest

«  … Ingrid Chauvin est juste et touchante… Avanti 
tient ses promesses. Un boulevard équilibré et élégant » 
- Arkult.fr oc  Evelyne Desaux



Tarif adulte : 15 €
Tarif réduit (abonné, étudiant, 
sans emploi, - de 18 ans) : 11 €
Tarif - de 14 ans : 4 €

MON PÈRE
EST UN CÀCOU
  

« Je suis trop content : mon fils a réussi le bac alors que 
moi j’en suis resté au bac à ordures ! ». 
Jamais avare de galéjades, Patrick, Marseillais pure 
souche, employé dans une déchetterie, est le plus 
heureux, et le plus fier, des papas.

Alors, pour récompenser son fils Kevin, bachelier, il 
décide de lui offrir un week-end à Barcelone avec, 
cerise sur le gâteau, des places pour le match 
Barça-Real au Nou Camp.

Mais, ce cadeau est aussi pour ce père, l’occasion 
de passer un peu de temps avec un fils qu’il voit trop 
rarement, après un divorce et le départ de son ex-
femme, avec Kevin, vers le Nord...

Sauf qu’entre confidences et révélations, aventures et 
mésaventures en terre espagnole, ce week-end entre 
père et fils va être très mouvementé. 

Pour le meilleur et pour le rire !

 comédie

Mardi 14 et mercredi 15 mars 2017 - 21h
Moulin de Saint-André

On en parle :

« Allez vite voir cette pièce pour 
passer un très bon moment. De 
très bons comédiens. On vous 
recommande la pièce »

« Une pièce de très bonne qualité, 
des comédiens talentueux et 
complices, bref, une très belle 
soirée pleine de rires... A voir 
absolument !! » 
Billetreduc.com

Durée : 1h30 – Tout public

Comédie de Jean Jaque
Avec Florent Aveillan
et Serge Gubern
Textes : Jean Jaque
et Philippe Romain
Mise en scène : Jean Jaque
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Tarif normal : 20 €
Tarif réduit (abonné, sans emploi, 
étudiant, - de 18 ans) : 16 €
Tarif - de 14 ans : 10 €

ANDROMAQUE

Après la chute de Troie, Andromaque et son fils sont 
prisonniers du roi Pyrrhus. Fiancé à Hermione, Pyrrhus 
s’éprend de sa captive et veut l’épouser. Irrités pas 
ce projet, les Grecs envoient Oreste réclamer le fils 
d’Andromaque, qui représenterait tôt ou tard une 
menace. Oreste accepte cette mission dans l’espoir 
de convaincre Hermione de l’épouser. Pyrrhus utilise 
alors la menace qui pèse sur le fils pour vaincre la 
résistance de la mère. Andromaque cède en échange 
de la protection de son enfant. Furieuse, Hermione 
promet à Oreste de l’épouser s’il assassine Pyrrhus 
lors de ses noces. Oreste tue Pyrrhus, Hermione se 
suicide, Oreste devient fou et Andromaque… reine !

Une tragédie des passions dévorantes, où le 
déferlement des amoureuses pulsions assassines 
se heurte de plein fouet à la rigueur d’alexandrins 
sublimes.

Nous sommes des monstres de pulsion, d’égoïsme, 
de pouvoir, prêts à tout pour assouvir nos envies, 
calmer nos frustrations. Nous sommes des monstres, 
nous personnages de Racine, nous êtres humains. Les 
mêmes démons nous agitent, les mêmes peurs nous 
assaillent. 

 théâtre

Vendredi 31 mars 2017 - 21h 
Théâtre Jean le Bleu

De Jean Racine
Par la Compagnie Viva
Mise en scène 
Anthony Magnier
Avec : Pauline Bolcatto, 
Moana Ferre, Nathalie Lucas, 
Anthony Magnier, 
Julien Saada

Durée : 1h30 
Tout public / familial / scolaire
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oc Anthony Magnier

La presse en parle :

«Anthony Magnier prend à contre-
pied sa mise en scène charnelle par 
une scénographie dont la froideur 
et le somptueux dépouillement 
font surgir une suite de tableaux 
saisissants.» - Plusdeoff.com



 ciné concert
Vendredi 7 avril 2017 - 21h
Théâtre Jean le Bleu

The Kid est peut-être dans l’œuvre de Chaplin le mariage le plus réussi entre la 
comédie et la grande émotion. 

L’histoire est celle d’une fille-mère qui abandonne son bébé, lequel est 
retrouvé et involontairement adopté par Charlot. Alors que le petit garçon 
atteint l’âge de cinq ou six ans, ils forment tous les deux une équipe efficace: 
l’enfant casse des vitres en jetant des pierres et son compère, vitrier, gagne sa 
vie en les réparant derrière lui. 

Charlot s’oppose farouchement aux efforts des travailleurs sociaux pour 
placer l’enfant à l’assistance publique, et il finit par retrouver sa mère devenue 
entre-temps une célèbre chanteuse d’opéra.

8ème Week-End Musical

L’angoisse et l’acharnement avec lesquels Charlot se bat pour garder le garçon 
s’inspirent sans aucun doute des souvenirs personnels de Chaplin et de sa 
propre douleur quand, à l’âge de sept ans, il a été arraché à sa mère et placé 
dans une maison pour enfants déshérités.

L’orchestre des élèves et professeurs du Conservatoire à Rayonnement 
Départemental des Alpes-de-Haute-Provence avec la participation des 
Solistes de Provence Verdon, accompagnera en direct la projection du film.

THE KID - Charlie Chaplin

Tarif normal : 10 €
Tarif réduit (abonné, sans emploi, étudiant, 
- de 18 ans) : 6 €
Tarif - de 14 ans : 5 €

Pass 3 jours : normal : 30 €
réduit (abonnés, sans emploi, étudiant, 
- de 18 ans) : 26 € 
Tarif - moins de 14 ans : 15 € 

Pass 2 jours : normal : 25 €
réduit (abonnés, sans emploi, étudiant, 
- de 18 ans) : 21 €
Tarif - moins de 14 ans : 10 € 
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 Laurent Gayteoc

Film muet de Charlie Chaplin - 1921
Musique jouée en direct par l’Orchestre 
des élèves et professeurs du Conservatoire 
à Rayonnement Départemental des Alpes-
de-Haute-Provence avec la participation 
des Solistes de Provence Verdon.
Prélude présenté par les élèves 
du Conservatoire.

Durée : 1h - Tout public / familial / scolaire

: Association Chaplinoc 



Tarif normal : 20 €
Tarif réduit (abonné, sans 
emploi, étudiant,  - de 18 ans) : 16 €
Tarif - de 14 ans : 10 €

Pass 3 jours : normal : 30 €
-  réduit (abonné, sans emploi, 
étudiant,  - de 18 ans) : 26 €
- moins de 14 ans : 15 €

Pass 2 jours : normal : 25 €
-  réduit (abonné, sans emploi, 
étudiant,  - de 18 ans) : 21 € 
- moins de 14 ans : 10 €

 DUEL - OPUS 2

Affublés d’un piano et d’un violoncelle, puis d’une pince 
monseigneur, bientôt d’une chaise longue et d’un 
barbecue, deux êtres improbables surgissent de nulle 
part. Soumis à des métamorphoses effrénées, ils font une 
irruption violente dans notre histoire musicale. 

Drolatiques, délicats, poignants, ils explosent tous les 
stéréotypes musicaux, du classique de meilleure facture 
aux mièvres mélodies de supermarché. Grâce à leur 
talent imperturbable, ils se mettent dans des situations 
désespérantes et par une virevolte insoupçonnée 
emprisonnent finalement le public dans le vertige de leurs 
délires poétiques et humoristiques.

Première tragédie musicale jamais créée, Duel est sans 
doute la plus belle illustration de ce que Desnos disait du 
burlesque : « la forme la plus déconcertante du lyrisme».

Gymnopédie pour cauchemar cannibale, ballade pour 
midinette abandonnée, concerto pour carte bleue, 
toccata pour séquestration, rap pour déprime sociale, 
menuet pour sadisme militaire, chant tzigane pour 
nostalgie scoute, scatt pour stentor beuglant… Mais quel 
est donc l’illustre philosophe qui a cru sage d’affirmer que 
la musique adoucissait les mœurs ?

Deux musiciens exceptionnels se livrent à d’hilarants 
règlements de compte et arrivent à vous en convaincre 
irrévocablement. 

8ème Week-End Musical

Samedi 8 avril  2017 - 21h 
Théâtre Jean le Bleu

 musique classique / humour
Mise en scène :
Agnès Boury Avec Paul Staicu 
et Laurent Cirade

Durée : 1h30
Tout public / familial / scolaire
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La presse en parle :

« Un affrontement à la fois 
burlesque et virtuose » - Télérama

« Pour cet exploit ces duettistes 
méritent un 20 sur 20 » - Le Canard 
Enchainé

« Le burlesque fait mouche, 
le musical impressionne »
- L’Express

« Un beau brin de folie… Une 
soirée excellente et inoubliable »
Le Pariscope



Dimanche 9 avril 2017 - 17h 
Théâtre Jean le Bleu

Les Contes d’Hoffmann, d’Offenbach, est l’un des opéras français les plus 
représentés au monde. 

Dans une taverne brumeuse, Hoffmann rencontre un riche industriel, Lindorf, 
qui le fait boire et raconter l’histoire des trois femmes de sa vie, tandis que leur 
maîtresse commune, Stella, se fait attendre.

Dans cet opéra, point d’orchestre, mais un piano sur scène, des chanteurs 
musiciens qui passent au violon, à la flûte traversière ou à la contrebasse en un 
instant. 

Le décor s’inspire des tréteaux qui s’assemblent et se désagrègent au gré des 
actes pour planter une taverne ou un intérieur bourgeois. Le rythme est effréné. 
Ces artistes polymorphes enchaînent les rôles avec vivacité. Ils se parent de 
perruques, robes et postiches à la vitesse de la lumière. 

Après Cosi Fan Tutte, en 2013, L’Envolée Lyrique proposera cette folle adaptation 

des plus belles pages d’Offenbach où masques, danses, costumes, décors 
et instruments virevoltent dans un tourbillon fantasmagorique. Grâce à un 
remodelage de la dramaturgie, l’œuvre gagne en réalisme, en fantaisie et en 
profondeur.

L’Envolée lyrique s’empare avec jubilation de ce chef d’œuvre toujours en devenir 
puisqu’inachevé !

Vous retrouverez dans cette adaptation enlevée l’étincelle désopilante propre à 
la Compagnie où costumes, scénographie, rigueur vocale, instruments, masques, 
combats et danses se répondent.

8ème Week-End Musical

LES CONTES D’HOFFMANN

Tarif normal : 20 €
Tarif réduit (abonné, sans emploi, étudiant,  
- de 18 ans) : 16 €
Tarif - de 14 ans : 10 €

Pass 3 jours : normal : 30 €
-  réduit (abonné, sans emploi, étudiant,  
- de 18 ans) : 26 €
- moins de 14 ans : 15 €

Pass 2 jours : normal : 25 €
- réduit (abonné, sans emploi, étudiant,  
- de 18 ans) : 21 € 
- moins de 14 ans : 10 €

Durée : 1h40 - Tout public / familial / scolaire

Par la Compagnie L’Envolée Lyrique
Mise en scène et adaptation : 
Henri de Vasselot
Avec : C.lémence Olivier ou Antoine Bacquet, 
Jean-Marc Savigny ou Pascal Gourgand, 
Isabelle Debauve ou Delphine Cadet, 
Florence Alayrac ou Aline Quentin, Martin 
Jeudy ou Guillaume Zabe, Henri de Vasselot 
Direction musicale/piano : 
Pierre Santus ou Sophie Lacombe
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oc Régis Lepage

 musique classique / opéra lyrique



 comédie musicale
Vendredi 14 avril 2017 - 21h 
Théâtre Jean le Bleu

 LES FRANGLAISES

Tarif normal : 35 €
Tarif réduit (abonné, sans emploi, étudiant,  
- de 18 ans) : 31 €
Tarif - de 14 ans : 10 €

Les Franglaises reviennent ! Avec un spectacle et une nouvelle version: 
répertoire étoffé, concept revisité, jeu qui vire rapidement au cabaret 
burlesque déjanté…

Les Franglaises proposent de traduire de façon littérale ou décalée les plus 
grands succès du répertoire anglo-saxon, histoire de vérifier la pertinence 
de ce que l’on chantonne sous la douche. On y croise Michel Fils-de-Jacques 
(Michael Jackson), Les Gens du Village, les Petits Pois aux Yeux Noirs, les 
Filles épicées (à vous de jouer !). On y chante en chœur et quelque peu 
interloqué : « Tu dis oui, je dis non. Tu dis stop et je dis va, va, va... ».

Autant d’occasions de tester vos connaissances, de voir dérouler des 
mimiques démoniaques, de les voir s’adonner à des chorégraphies barrées, 
des bruitages sophistiqués et autres trouvailles scéniques. 

Les Franglaises, c’est un art du pastiche, un sens du burlesque, une ode 
à la pop, une performance hilarante et interactive pour ne plus jamais se 
retrouver « Lost in translation ».

Dans cette nouvelle version, Les Franglaises se réinventent, pour notre plus 
grand plaisir. Une expérience entièrement renouvelée et toujours aussi 
jubilatoire.

Durée : 1h30 – Tout public / familial

Réalisation mise en scène : Les Franglaises
Avec : PV Nova, Romain Piquet, Quentin 
Bouissou, Yoni Dahan, Daphnée Papineau, 
William Garreau, Laurent Taïeb, Roxane 
Terramorsi,  Saliha Bala, Philippe Lenoble, 
Adrien le Ray, Marsu Lacroix

La presse en parle :

« Un spectacle franchement singulier et déjanté. 
Diablement bien joué ! » - Télérama

« Leur comique s’inspire tout à la fois du Splendid, des 
Monthy Python et des Nuls. » - Le Figaro

« Les Franglaises ont ajouté de nouvelles perles à leur 
spectacle délirant » - Les Echos 

« Ils sont crasy ces franchies ! » - Le Parisien
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oc  Emmanuel Lafay



Tarif adulte : 15 €
Tarif réduit (abonné, étudiant,
sans emploi, - de 18 ans) : 11 €
Tarif - de 14 ans : 4 €

LE COACH

Patrick Marmignon souffre d’une maladie rare : 
il est trop gentil. 

Tout le monde profite de lui. Sa mère abuse de son 
temps, sa sœur de son argent et son patron de sa bonne 
volonté. 

Il partage don bureau avec Vanessa, une jolie jeune 
femme dont il est éperdument amoureux. 
Malheureusement, celle-ci ne voit en lui qu’un confident 
à qui elle raconte ses histoires amoureuses. 

Un jour où il est particulièrement déprimé, Patrick lit une 
annonce vantant les mérites d’Assuérus Chêne, un coach 
personnel réputé. 

Patrick prend son courage (et son chéquier) à deux 
mains et décide de l’engager. 
A partir de cet instant, plus rien ne sera pareil dans la vie 
de Marmignon… et les vrais ennuis commencent !

La pièce à l’origine du succès au cinéma.

Mardi 25 avril 2017 - 21h
Moulin de Saint-André

Le public en parle :

« Un grand moment de rire, 
recommandé de 7 à 77 ans »,

« On rit de bon cœur tout au long 
du spectacle ! Un grand merci 
aux auteurs et comédiens. Grâce 
à vous, on passe une excellente 
année » - Billetreduc.com

Durée : 1h20 – Tout public

Comédie de Bruno Bachot
et Denis Bardiau
Mise en scène 
de Bruno Bachot
Assisté de Thais Herbreteau
Avec Alice Gaulon, Bruno 
Bachot, Sébastien Durand, 
Thierry Taranne
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comédie



 théâtre

Vendredi 5 mai 2017 - 21h 
Théâtre Jean le Bleu

Leontes, roi de Bohème, devient fou de jalousie et exerce toute la puissance 
de sa tyrannie pour condamner à mort sa femme, son nouveau-né et son 
ami, le roi de Sicile. Seize ans vont passer avant que ne soit rétablie la vérité. 

Shakespeare est un maître dans l’analyse de la jalousie, mais ici le dramaturge 
n’a pas seulement voulu cet aspect, il fait référence à la Grèce antique et 
parle des rapports de l’homme et des Dieux : l’orgueil, la démesure de 
l’homme qui se croit l’égal des Dieux et les défie est toujours punis. 

Leontes croit détenir tous les pouvoirs sur sa femme Hermione et sur sa fille 
Perdita, mais le temps et la vie vaincront la cruauté de Leontes. 

Sous la direction de Philippe Car, les six comédiens-musiciens donnent une 
dimension parfois burlesque à cette tragédie.

L’Agence de voyages imaginaires est une habituée de l’adaptation de 
grands classiques dans des mises en scène audacieuses. 
Loin de s’éloigner du texte, ces mises en scène renforcent le côté farce et 
pathétique de l’exercice du pouvoir. 

La compagnie Philippe Car nous amuse des tragédies de la vie. Après deux 
heures d’un ébouriffant spectacle les comédiens-musiciens retrouvent le 
public dans le hall du théâtre pour un final musical. 

Vous ne pouvez pas manquer ce spectacle magique. 
Avec cette compagnie, chaque représentation est un événement unique.

LE CONTE D’HIVER

Tarif normal : 20 €
Tarif réduit (abonné, sans emploi, étudiant, 
 - de 18 ans) : 16 €
Tarif - de 14 ans : 10 €

D’après William Shakespeare
Par la Compagnie Philippe Car
Mise en scène : Philippe Car
Comédiens/Musiciens : Valérie Bournet, 
Fransisco Cabello, Philippe  Car, 
Nicolas Delorme, 
Susanna Martini, Vincent Trouble

Durée : 1h50 - Tout public / familial / scolaire
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oc   Elian Bachini

La presse en parle :

« La mise-en-scène de Philippe Car est menée à un 
rythme enlevé et fonctionne à la perfection. À la 
fin, le public enthousiaste leur réserve un accueil 
triomphal. » - La Dépêche du Midi

« Tout est bon pour nous faire rire et rêver. 
Une excellente soirée ! » - Le Soir



Tarif adulte : 15 €
Tarif réduit (abonné, étudiant, 
sans emploi, - de 18 ans) : 11 €
Tarif - de 14 ans : 4 €

LA BELLE-MÈRE 2

Et si vous partiez en voyage de noce avec votre belle-
mère ! 

Celle-ci, en tout cas, n’a pas hésité à accompagner son fils 
et sa belle-fille… 

Plus méchante que jamais, elle va leur faire vivre l’enfer !

Dans l’avion, le personnel à bord, aurait préféré un crash 
plutôt que de l’avoir comme passagère !

Sur le bateau, le personnel de bord aurait signé pour un 
naufrage plutôt que de l’avoir comme cliente ! 
La croisière va tourner au délire ! 

Un heureux évènement, l’accouchement de sa belle-
fille, avec la belle-mère comme assistante, va vite se 
transformer en cauchemar ! 

Bref vous hurlez de rire devant cette belle mère odieuse 
qui fera tout pour séparer le couple ! Et garder auprès 
d’elle son fils unique.

Venez adorer « la belle-mère saison 2 ». 
Et à vous de comparer avec la vôtre !

one woman show

Mardi 9 mai 2017 - 21h
Moulin de Saint-André

On en parle :

« Qui parmi vous est une belle-mère 
? … À l’issue de son spectacle au 
vitriol, Isabelle Parsy revient encore 
plus grinçante que jamais ! » 
L’Est Républicain

« Madame De Funès. Survoltée, 
déjantée, égale à elle-même, 
c’est à dire formidable »
Billetreduc.com

Durée : 1h20 – Tout public

Texte de Xavier Chavari
Mise en scène : François Bourcier
Avec Isabelle Parsy
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INFORMATIONS PRATIQUES

Service de développement culturel
www.dlva.fr 
Durance Luberon Verdon Agglomération : DLVA – Hôtel de Ville - 04100 MANOSQUE - Tél : 04 92 70 35 21

Théâtre Jean le Bleu
Place Leinfelden – 04100 MANOSQUE 

Moulin de Saint-André
Avenue Saint-André – 83560 VINON-SUR-VERDON

Billetterie et abonnement 

Ouverture de la billetterie à partir du 21 Juin 2016.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
billetterieculture@dlva.fr

Points de vente

•	 Au service culturel de la DLVA (au Point Information « vie @ manosque » à l’angle de la place de l’Hôtel de Ville et de la rue Jean-Jacques Rousseau), 
directement sur place ou par correspondance, en remplissant le bulletin de réservation.  

•	 Dans	les	offices	de	tourisme	de	: Manosque / Gréoux-les-Bains / Oraison / Quinson / Vinon-sur-Verdon / Riez.
 
•	 Au théâtre : Uniquement le soir du spectacle, ouverture 1 heure avant le spectacle (théâtre Jean le Bleu à Manosque) et 30 min avant le spectacle 

(Moulin de St-André à Vinon-sur-Verdon). Les opérations de billetterie ne peuvent concerner que le spectacle du jour. Les cartes bancaires ne sont pas 
acceptées le soir du spectacle.

Les places sont numérotées. Numérotation valable jusqu’à 5 min avant le début du spectacle. Les billets ne sont ni repris ni échangés (sauf en cas 
d’annulation du spectacle). 

Si un spectacle est annoncé complet, vous pouvez vous inscrire sur une liste d’attente auprès du service culturel. 

Parking

Pour le Théâtre Jean le Bleu, le parking souterrain face à la Poste est ouvert les soirs de spectacle jusqu’à minuit (sauf cas exceptionnel).    
Pour le Moulin de Saint-André, le parking est situé rue Saint-André - 83560 Vinon-sur-Verdon.
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PARTENARIAT AVEC LE CINEMA LE LIDO, MANOSQUE - SAISON 2016-2017

Séances en direct au cinéma Le Lido

Sam. 08/10/2016 – 18h - TRISTAN ET ISOLDE de Wagner  - The Metropolitan Opera (en direct de New York)

Dim. 16/10/2016 -  17h  - L’ÂGE D’OR de Grigorovitch / Chostakovitch  -  Bolchoï (en direct de Moscou)

Sam. 22/10/2016 - 18h55 - DON GIOVANNI de Mozart - The Metropolitan Opera (en direct de New York)

Dim. 06/11/2016  - 16h - LE CLAIR RUISSEAU de Ratmansky / Chostakovitch  -  Bolchoï *

Sam. 10 /12/2016 -18h55 -  L’AMOUR DE LOIN de Saariaho  -  The Metropolitan Opera (en direct de New York)

Dim. 18/12/2016 -  16h - CASSE-NOISETTE de Grigorovitch / Tchaïkovski  -  Bolchoï *

Sam. 7/01/2017 - 18h55 - NABUCCO de Verdi - The Metropolitan Opera (en direct de New York)

Sam. 21/01/2017 - 18h55 - ROMEO ET JULIETTE de Gounod -  The Metropolitan Opera (en direct de New York)

Dim. 22/01/2017 - 16h - LA BELLE AU BOIS DORMANT - Grigorovitch / Tchaïkovski  -  Bolchoï (en direct de Moscou)

Dim.05/02/2017 -  16h - LE LAC DES CYGNES de Grigorovitch / Tchaïkovski  -  Bolchoï *

Sam.25/02/2017 - 18h55 - RUSALKA de Dvorak  The Metropolitan Opera (en direct de New York)

Sam. 11/03/2017 - 18h55 - LA TRAVIATA de Verdi - The Metropolitan Opera (en direct de New York)

Dim. 19/03/2017 - 16h - UNE SOIREE CONTEMPORAINE de Van Manen / Léon & Light Foot/ Ratmansky / Britten, Ritcher, Beethoven, Desyatnikov (en direct de Moscou)

Sam. 25/03/2017 - 17h55 - IDOMENEO de Mozart -  The Metropolitan Opera (en direct de New York)

Dim. 09/04/2017 - 17h - UN HEROS DE NOTRE TEMPS de Possokhov / Demutsky -  Bolchoï (en direct de Moscou)

Sam. 22/04/2017 - 18h55 - EUGENE ONEGUINE de Tchaïkovski  -  The Metropolitan Opera (en direct de New York)

Sam. 13/05/2017- 18h30 - DER ROSENKAVALIER de Strauss - The Metropolitan Opera (en direct de New York)

* spectacles préenregistrés

Sur	présentation	de	la	carte	d’abonnement	de	la	saison	2016-2017	(Manosque	ou	Vinon-sur-Verdon),	chaque	abonné	peut	bénéficier	des	
tarifs préférentiels suivants : Opéras : 18 € (au lieu de 22 et 26 €) - Ballets : 16 € (au lieu de 20 et 24 €)

Informations et renseignements :
Cinéma Le Lido - 2 avenue Saint Lazare - 04100 MANOSQUE - Tél. 04 92 72 00 85 - www.cap-cine.fr/manosque 
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Spectacles
Théâtre Jean le Bleu

Tarif 
normal 

Tarif 
abonné, étudiant,

 sans emploi,  
- de 18ans

Tarif 
- de 14 ans 

Total 
1+2+3

Nbre T1 Nbre T2 Nbre T3

LES FAUX BRITISH 7/10/2016 30 26 10

THEATRE DU PETIT MONDE - L’école des femmes 4/11/2016 20 16 10

ID DOUBLE 30/11/2016 15 11 5

UN NOUVEAU DEPART 2/12/2016 35 31 10

LE REPAS 15/12/2016 12 8 5

NOEMIE CAILLAULT - Maligne 13/01/2017 20 16 10

LE CARTON 27/01/2017 25 21 10

COMPAGNIE PYRAMID - index 10/02/2017 20 16 10

AVANTI 10/03/2017 40 36 10

CIE VIVA - Andromaque 31/03/2017 20 16 10

 8e WEEK-MUSICAL PASS 3J du 7 au 9/04/17 30 26 15

8e WEEK-MUSICAL PASS 2J 7 et 8/04/17 25 21 10

8e WEEK-MUSICAL PASS 2J 7 et 9/04/17 25 21 10

8e WEEK-MUSICAL PASS 2J 8 et 9/04/17 25 21 10

THE KID (ciné-concert) 07/04/2017 10 6 5

DUEL 08/04/2017 20 16 10

CIE L’ENVOLEE LYRIQUE - les contes d’Hoffman 09/04/2017 20 16 10

LES FRANGLAISES 14/04/2017 35 31 10

CIE PHILIPPE CAR - le conte d’hiver 05/05/2017 20 16 10

 Montant total à régler 
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Nom :       Prénom :

Adresse : 

Téléphone :     Portable :

Mail :         

Nom :       Prénom :

Adresse : 

Téléphone :     Portable :

Mail :           

Nom :       Prénom :

Adresse : 

Téléphone :     Portable :

Mail :        

Nom :       Prénom :

Adresse : 

Téléphone :     Portable :

Mail :           

Nom :       Prénom :

Adresse : 

Téléphone :     Portable :

Mail :           

Nom :       Prénom :

Adresse : 

Téléphone :     Portable :

Mail :           

Merci de de bien vouloir préciser s’il y a des personnes 
en fauteuil roulant (places réservées)

BILLETTERIE
PAR CORRESPONDANCE (abonnement ou par spectacle / adhésion)

Toute commande doit se faire en utilisant le bulletin « réservation »
et être envoyée ou déposée au Service de développement culturel 

Place de l’Hôtel de Ville - 04100 MANOSQUE.
Information :  Tél : 04 92 70 35 21  billetterieculture@dlva.fr - www.dlva.fr

DANS LES OFFICES DE TOURISME DE :
Gréoux-les-bains / Manosque / Oraison / Quinson / Riez / Vinon-sur-Verdon

SUR PLACE (LE SOIR DU SPECTACLE)
Une billetterie est disponible, selon les places restantes, au Théâtre Jean 

le Bleu à partir de 20h.

Veuillez noter ici les coordonnées de chaque personne 
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Bulletin à envoyer accompagné du chèque de réglement à l’ordre du Trésor Public :  
Service de développement culturel - Place de l’Hôtel de Ville - 04100 MANOSQUE. 

Tarif abonnés : Abonnement nominatif avec 3 spectacles minimum. 
Pour les - de 14 ans et - de 18 ans, joindre la photocopie de la carte d’identité (obligatoire) et appliquer les tarifs concernés.el de Ville

Spectacles 
Moulin de Saint-André

Tarif 
normal 

Tarif 
abonné, étudiant,

 sans emploi,  
- de 18ans

Tarif 
- de 14 ans 

Total 
1+2+3

Nbre T1 T2 T3

PARADIS D’ENFER 18/10/2016 15€ 11€  4€

PRETE-MOI TA FEMME 08/11/2016 15€ 11€  4€

MON EX 06/12/2016 15€ 11€  4€

ZIZE 100% MARSEILLAISE 17/01/2017 15€ 11€  4€

AGNES PAT – Hollywood Swing Gum 28/02/2017 15€ 11€  4€

MON PERE EST UN CACOU 14/03/2017 15€ 11€  4€

MON PERE EST UN CACOU 15/03/2017 15€ 11€  4€

 LE COACH 25/04/2017 15€ 11€  4€

LA BELLE-MERE 2 09/05/2017 15€ 11€  4€

Montant à régler 
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Nom :       Prénom :

Adresse : 

Téléphone :     Portable :

Mail :     

Nom :       Prénom :

Adresse : 

Téléphone :     Portable :

Mail :     

Nom :       Prénom :

Adresse : 

Téléphone :     Portable :

Mail :        

Nom :       Prénom :

Adresse : 

Téléphone :     Portable :

Mail :     

Nom :       Prénom :

Adresse : 

Téléphone :     Portable :

Mail :     

Nom :       Prénom :

Adresse : 

Téléphone :     Portable :

Mail :        

Merci de de bien vouloir préciser s’il y a des personnes 
en fauteuil roulant (places réservées)

BILLETTERIE
PAR CORRESPONDANCE (abonnement ou par spectacle / adhésion)

Toute commande doit se faire en utilisant le bulletin « réservation »
et être envoyée ou déposée au Service de développement culturel 

Place de l’Hôtel de Ville - 04100 MANOSQUE.
Informations :  Tél : 04 92 70 35 21  billetterieculture@dlva.fr - www.dlva.fr

DANS LES OFFICES DE TOURISME DE :
Gréoux-les-bains / Manosque / Oraison / Quinson / Riez / Vinon-sur-Verdon

SUR PLACE (LE SOIR DU SPECTACLE)
Une billetterie est disponible, selon les places restantes, au Moulin de 

Saint-André à partir de 20h30. 

Veuillez noter ici les coordonnées de chaque personne 
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Vendredi 07/10/16
LES FAUX BRITISH

Mardi 18/10/16 
PARADIS D’ENFER

Vendredi 04/11/16
L’ECOLE DES FEMMES - Théâtre du Petit Monde

Mardi 08/11/16 
PRETE-MOI TA FEMME

Mercredi 30/11/2016
[ID] DOUBLE

Vendredi 02/12/16
UN NOUVEAU DEPART

Mardi 06/12/16
MON EX

Jeudi 15/12/2016
LE REPAS - Compagnie Le Puits à Coqs

Vendredi 13/01/17
MALIGNE - Noémie Caillault

Mardi 17/01/17
ZIZE 100% MARSEILLAISE

Vendredi 27/01/2017
LE CARTON

Vendredi 10/02/2017
INDEX - Compagnie Pyramid

Mardi 28/02/17
HollywooD	Swing	guM	-	Agnès Pat’

Vendredi 10/03/2017
AVANTI

Mardi 14/03/17 & Mercredi 15/03/17
MON PERE EST UN CACOU

Vendredi 31/03/2017
ANDROMAQUE - Compagnie Viva

Vendredi 07/04/2017
THE KID - Charlie Chaplin

Samedi 08/04/2017
DUEL - OPUS 2

Dimanche 09/04/2017
LES CONTES D’HOFFMANN - Compagnie l’Envolée Lyrique

Vendredi 14/04/2017
LES FRANGLAISES

Mardi 25/04/17
LE COACH

Vendredi 05/05/2017
LE CONTE D’HIVER - Compagnie Philippe Car

Mardi 09/05/17
LA BELLE-MERE 2

Photo de couverture : Les Franglaises - Blue Line Productions oc  Emmanuel LAFAY Impression : Imprimerie Mollet - Imprim’Vert


