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GEORGES GINESTA
Député-Maire de Saint-Raphaël

Président de la Communauté d’Agglomération Var Estérel 
Méditerrannée

Voici déjà la huitième saison d’Aggloscènes qui s’offre 
aux amateurs de spectacle vivant de la Communauté 

d’Agglomération Var Estérel Méditerranée. Aggloscènes est 
le fruit de la dynamique culturelle développée entre la CAVEM, 

via le Théâtre Le Forum, et la ville de Saint-Raphaël qui avait une 
programmation culturelle préexistante à la création de notre scène intercommunale. 

Malgré un contexte budgétaire très difficile, j’ai proposé aux élus de l’Agglomération 
et à ceux de la ville de Saint-Raphaël de maintenir cette action culturelle forte, au 
service de l’accès de tous au spectacle vivant sur notre territoire.

En effet, il me tient à cœur que ma commune offre une vie culturelle de qualité et 
soutienne, de ce fait, la production artistique et les artistes en proposant à tous les 
publics des spectacles variés, permettant à la fois de se divertir mais aussi de 
réfléchir, de s’ouvrir au monde. Toute l’année est ainsi jalonnée à Saint-Raphaël de 
rendez-vous qui rencontrent un succès grandissant : Festival du Rire, saison café-
théâtre et jazz de Félix Martin, Rencontres théâtrales, Festival des jazz, et donc, la 
programmation Aggloscènes… qui rythme la saison culturelle de septembre à mai.

Cette année encore, le Palais des Congrès accueillera des grands noms de la 
scène hexagonale et permettra de vivre des instants privilégiés, en réunissant dans 
une proximité conviviale et chaleureuse les artistes et leur public.

Aggloscènes, dans ses missions de service public éducatif reconnu par l’État, 
propose également une programmation de qualité aux établissements scolaires 
des cinq communes de l’Agglomération. Ces spectacles pour le jeune public, 
gratuits car financés totalement par la CAVEM, sont accompagnés d’actions de 
sensibilisation et de pratiques artistiques auxquelles participent, chaque saison, des 
milliers de nos enfants. Ces actions sont nécessaires pour former des spectateurs, 
et donc des citoyens, critiques et avisés, car comme le disait William Shakespeare 
«Je tiens ce monde pour ce qu’il est : un théâtre où chacun doit jouer son rôle ». 

Je vous souhaite d’être nombreux à profiter de cette offre culturelle de qualité qui 
saura, je l’espère, répondre aux goûts de chacun d’entre vous par son éclectisme 
et la diversité des thèmes abordés.
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GUILLAUME DECARD
Président du Conseil d’Administration du Théâtre Le Forum
Adjoint au maire de Saint-Raphaël, délégué à la Culture

Conseiller départemental du Var

L’art est à la fois un puissant vecteur d’émotions, dans toute leur 
diversité, mais également un levier extraordinaire qui alimente la 
réflexion que l’on mène sur notre société et nos contemporains. 
Suite aux récents événements dramatiques et barbares qui ont 
attaqué les valeurs fondatrices de notre République, ma conviction déjà 
solide avant cela, que la Culture est le ciment de ce qui nous rassemble, s’est 
trouvée renforcée. Nous devons permettre à l’Artiste, quelle que soit sa discipline, 
d’exprimer un point de vue éclairant et (im)pertinent sur le monde, tout en veillant 
à confronter sa vision à un public aussi large que possible. Diffuser la Culture et 
créer du lien autour d’elle : voilà les deux missions que j’ai confiées à l’équipe du 
Théâtre intercommunal Le Forum et à son Directeur, M. Rémi Moreau.

Les membres du Conseil d’Administration du Forum et moi-même tenons à ce que 
cette structure majeure du Var s’ouvre sur la Communauté d’Agglomération Var 
Estérel Méditerranée : ouverture au monde économique avec le développement du 
mécénat et de partenariats ; ouverture à toutes les formes d’art avec l’organisation 
d’expositions pendant la saison culturelle ; ouverture au tissu associatif enfin, qui 
permettra de coordonner des événements rassemblant plusieurs acteurs de la vie 
culturelle locale.

Par ailleurs, en permettant au plus grand nombre de s’approprier cet espace 
public, nous voulons inciter la jeunesse de notre territoire à se cultiver et à ainsi 
développer un sens critique dès le plus jeune âge. À ces fins, en plus de la saison 
Aggloscènes Junior composée d’œuvres destinées prioritairement au jeune 
public, nous proposerons cette année 10 spectacles de la saison Aggloscènes 
à 10€ seulement pour les enfants accompagnés. Créer du lien culturel et du lien 
familial : voilà un objectif passionnant !

Vous espérant encore plus nombreux et nombreuses dans nos salles de spectacle, 
je vous souhaite à tous une saison 2016-2017 riche de découvertes et de plaisirs.
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De la culture, des spectacles, des émotions : oui, mais pour quoi faire ?

L’art, s’il a parfois pour simple fonction d’être beau et de plaire, a aussi et surtout 

pour vocation première d’interroger nos sociétés, de les mettre en perspective, 

d’en proposer tout du moins un angle de lecture original. Les spectacles de la 

saison Aggloscènes 2016-2017 ne dérogeront pas à ces principes : certains 

viendront nous divertir, nous extasier, nous faire rire de nous et de nos travers; 

d’autres nous amèneront à réfléchir, à échanger et modifieront peut-être notre 

perception de nos contemporains.

C’est là tout l’équilibre subtil que nous avons cherché à vous proposer à travers 

cette programmation pluridisciplinaire. Se divertir intelligemment. Penser avec 

émerveillement. Voilà l’épineuse équation à laquelle nous avons essayé de répondre. 

Nous voulons également que cette saison demeure accessible au plus grand 

nombre. Parce que vos goûts et vos envies sont tous différents, les spectacles, 

du plus exigeant au plus populaire, présenteront toutes les disciplines : théâtre, 

danse, cirque, opéra, musique classique, musiques actuelles… Au sein même 

de ces formes complémentaires, nous avons veillé à ce que le spectre de la 

création artistique soit aussi large que possible. En danse, par exemple, se 

succéderont danse classique, danse contemporaine, hip-hop etc. En théâtre, 

des textes classiques, connus de tous, seront proposés dans des mises en 

scène renouvelées, pour le plaisir de les réentendre. En musique, l’opéra 

côtoiera les musiques actuelles ; au classique succèdera le jazz. Nous vous 

présentons donc, et nous en sommes fiers, une programmation qui s’adresse à 

tout le monde, à tous les âges, souvent à partager en famille. 

Nous sommes d’ailleurs attentifs à ce que les jeunes générations puissent 

être sensibilisées au spectacle vivant, qu’elles puissent y devenir sensibles 

même. C’est pourquoi tout un pan de la saison leur est consacré, regroupant, 

là encore, tous les domaines des arts de la scène.

À la lecture de ces lignes et des pages qui vont suivre pour vous présenter 

en détails les spectacles d’Aggloscènes 2016-2017, vous pouvez en être 

persuadés : qui que vous soyez, cette saison est surtout la vôtre ! 

é
d

ito
 d

e
s 

p
ro

g
ra

m
m

a
te

ur
s

Anne-Marie Franon, Claire Giron et Christophe Mérigout
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S o M M A i R E

octobre  2016
p. 11 Valérie Lemercier dim 2 oct Humour Théâtre Le Forum

p. 12 La Belle et la Bête sam 8 oct Danse Théâtre Le Forum

p. 14 Don QuiXote l’invincible mar 11 oct Théâtre Palais des Congrès

p. 16 Résistantes mar 18 oct Théâtre contemp. Palais des Congrès
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 C p. 17 Quand le diable s’en mêle

jeu 20 oct
Théâtre / comédie Théâtre Le Forum

ven 21 oct

p. 18 Clinc ! jeu 27 oct Théâtre visuel Espace Victor Hugo

p. 20 Zazie dim 30 oct Musique Théâtre Le Forum

novembre  2016
p. 21 Le Poisson belge ven 4 nov Théâtre contemp. Palais des Congrès

p. 22 Machine de cirque dim 6 nov Cirque Théâtre Le Forum

p. 24 Ballet Nice Méditerranée jeu 10 nov Danse Théâtre Le Forum

p. 25 ALA.Ni mar 15 nov Musique Palais des Congrès

p. 26 Petit orchestre de jouets mer 16 nov Musique Théâtre Le Forum

p. 27 Alain Choquette dim 20 nov Magie Palais des Congrès

p. 28 Ce que le djazz fait à ma djambe mar 22 nov Musique Théâtre Le Forum

p. 29 La Bohème sam 26 nov Opéra Théâtre Le Forum

décembre  2016
p. 30 Hyacinthe et Rose ven 2 déc Théâtre / comédie Palais des Congrès

p. 32 Lapidée mar 6 déc Théâtre contemp. Théâtre Le Forum

p. 33 Britannicus jeu 8 déc Théâtre classique Palais des Congrès

Zo
n

e
 A

Zo
n

e
 B

Zo
n

e
 C

p. 34 Concert de Noël sam 17 déc Musique classique Théâtre Le Forum

p. 35 Zut ! C’est Noël mar 20 déc Musique Théâtre Le Forum

janv ie r  2017
p. 36 La Belle au bois dormant mar 3 jan Danse classique Théâtre Le Forum

p. 38 Pierre et le Loup... et le Jazz s c o l a i r e Musique Théâtre Le Forum

p. 38 Jazz et cinéma mar 10 jan Musique Théâtre Le Forum

p. 39 Sous l’armure mer 18 jan Théâtre Espace Victor Hugo

p. 40 Momo
jeu 19 jan

Théâtre / comédie Théâtre Le Forum
ven 20 jan

p. 42 Vuelos dim 22 jan Danse Théâtre Le Forum

p. 44 Riquet s c o l a i r e Théâtre Palais des Congrès

p. 45 Chants populaires de Méditerranée sam 28 jan Musiques du monde Palais des Congrès

p. 46 Amédée mar 31 jan Théâtre contemp. Palais des Congrès

LégeNDe : Catégorie  A Catégorie  B Catégorie  C
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fév r ie r  2017
p. 48 Pop Up garden mer 1 fév Danse Théâtre Le Forum

p. 50 Soirée Jean-Sébastien Bach dim 5 fév Musique classique Palais des Congrès

Zo
n

e
 C

p. 51 Terre Noire mar 7 fév Théâtre contemp. Théâtre Le Forum

p. 52 The Servant j e u  9  f é v Théâtre contemp. Palais des Congrès

Zo
n

e
 B

p. 53 Christelle Chollet sam 11 fév Humour Théâtre Le Forum

p. 54 Violeta ven 17 fév Cirque Palais des Congrès

Zo
n

e
 A

p. 55 Sinclair sam 25 fév Musique Théâtre Le Forum

p. 56 Trissotin ou les femmes savantes mar 28 fév Théâtre classique Théâtre Le Forum

mars  2017
p. 58 The Roots sam 4 mar Danse hip-hop Théâtre Le Forum

p. 60 Salut Salon mer 8 mar Musique / Humour Palais des Congrès

p. 61 Les Lyons sam 11 mar Théâtre / comédie Palais des Congrès

p. 62 Les Voyages fantastiques mer 15 mar Théâtre Théâtre Le Forum

p. 63 White mer 22 mar Théâtre visuel Théâtre Le Forum

p. 64 Bigre mar 28 mar Théâtre / comédie Palais des Congrès

p. 66 La Nuit où le jour s’est levé s c o l a i r e Théâtre Palais des Congrès

p. 67 Fleur de Cactus ven 31 mar Comédie Théâtre Le Forum

avr i l  2017

Zo
n

e
 C

p. 68 Barbe Neige et les sept petits cochons au bois dormant mar 4 avr Danse / Humour Théâtre Le Forum

p. 70 #JAHM ven 7 avr Théâtre Théâtre Le Forum

B p. 71 Coiffure et confidences mar 11 avr Théâtre / comédie Palais des Congrès

Zo
n

e
 A

p. 72 Un certain Charles Spencer Chaplin mar 25 avr Théâtre Théâtre Le Forum

p. 74 Zigzag jeu 27 avr Théâtre classique Palais des Congrès

p. 75 Barbara Hendricks et son blues band sam 29 avr Musique Théâtre Le Forum

mai  2017
p. 76 Non mais t’as vu ma tête ! mer 3 mai Théâtre visuel Théâtre Le Forum

p. 77 Fills Monkey sam 6 mai Musique Théâtre Le Forum

p. 78 Roméo et Juliette
ven 12 mai

Danse Théâtre Le Forum
sam 13  mai

p. 80 Aggloscènes Junior

p. 82 Les scènes

p. 86 Abonnements et billetterie

p. 88 Partenaires et mécènes

02 - PAGES_INTERIEURES_16_17 25 mai.indd   7 25/05/2016   16:07



S o M M A i R E  T h É M A T i q u E

théât re
p. 11 Valérie Lemercier dim 2 oct Humour Théâtre Le Forum

p. 14 Don QuiXote l’invincible mar 11 oct Théâtre Palais des Congrès

p. 16 Résistantes mar 18 oct Théâtre contemp. Palais des Congrès

p. 17 Quand le diable s’en mêle
jeu 20 oct

Théâtre / comédie Théâtre Le Forum
ven 21 oct

p. 21 Le Poisson belge ven 4 nov Théâtre contemp. Palais des Congrès

p. 30 Hyacinthe et Rose ven 2 déc Théâtre / comédie Palais des Congrès

p. 32 Lapidée mar 6 déc Théâtre contemp. Théâtre Le Forum

p. 33 Britannicus jeu 8 déc Théâtre classique Palais des Congrès

p. 39 Sous l’armure mer 18 jan Théâtre Espace Victor Hugo

p. 40 Momo
jeu 19 jan

Théâtre / comédie Théâtre Le Forum
ven 20 jan

p. 44 Riquet s c o l a i r e Théâtre Palais des Congrès

p. 46 Amédée mar 31 jan Théâtre contemp. Palais des Congrès

p. 51 Terre Noire mar 7 fév Théâtre contemp. Théâtre Le Forum

p. 52 The Servant j e u  9  f é v Théâtre contemp. Palais des Congrès

p. 53 Christelle Chollet sam 11 fév Humour Théâtre Le Forum

p. 56 Trissotin ou les femmes savantes mar 28 fév Théâtre classique Théâtre Le Forum

p. 61 Les Lyons sam 11 mar Théâtre / comédie Palais des Congrès

p. 62 Les Voyages fantastiques mer 15 mar Théâtre Théâtre Le Forum

p. 64 Bigre mar 28 mar Théâtre / comédie Palais des Congrès

p. 66 La Nuit où le jour s’est levé s c o l a i r e Théâtre Palais des Congrès

p. 67 Fleur de Cactus ven 31 mar Comédie Théâtre Le Forum

p. 70 #JAHM ven 7 avr Théâtre Théâtre Le Forum

p. 71 Coiffure et confidences mar 11 avr Théâtre / comédie Palais des Congrès

p. 72 Un certain Charles Spencer Chaplin mar 25 avr Théâtre / comédie Théâtre Le Forum

p. 74 Zigzag jeu 27 avr Théâtre classique Palais des Congrès

LégeNDe : Catégorie  A Catégorie  B Catégorie  C
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danse
p. 12 La Belle et la Bête sam 8 oct Danse Théâtre Le Forum

p. 24 Ballet Nice Méditerranée jeu 10 nov Danse Théâtre Le Forum

p. 36 La Belle au bois dormant mar 3 jan Danse classique Théâtre Le Forum

p. 42 Vuelos dim 22 jan Danse Théâtre Le Forum

p. 48 Pop Up garden mer 1 fév Danse Théâtre Le Forum

p. 58 The Roots sam 4 mar Danse hip-hop Théâtre Le Forum

p. 68 Barbe Neige et les sept petits cochons au bois dormant mar 4 avr Danse / Humour Théâtre Le Forum

p. 78 Roméo et Juliette
ven 12 mai

Danse Théâtre Le Forum
sam 13  mai

mus ique
p. 20 Zazie dim 30 oct Musique Théâtre Le Forum

p. 25 ALA.Ni mar 15 nov Musique Palais des Congrès

p. 26 Petit orchestre de jouets mer 16 nov Musique Théâtre Le Forum

p. 28 Ce que le djazz fait à ma djambe mar 22 nov Musique Théâtre Le Forum

p. 29 La Bohème sam 26 nov Opéra Théâtre Le Forum

p. 34 Concert de Noël sam 17 déc Musique classique Théâtre Le Forum

p. 35 Zut ! C’est Noël mar 20 déc Musique Théâtre Le Forum

p. 38 Pierre et le Loup... et le Jazz s c o l a i r e Musique Théâtre Le Forum

p. 38 Jazz et cinéma mar 10 jan Musique Théâtre Le Forum

p. 45 Chants populaires de Méditerranée sam 28 jan Musiques du monde Palais des Congrès

p. 50 Soirée Jean-Sébastien Bach dim 5 fév Musique classique Palais des Congrès

p. 55 Sinclair sam 25 fév Musique Théâtre Le Forum

p. 60 Salut Salon mer 8 mar Musique / Humour Palais des Congrès

p. 75 Barbara Hendricks et son blues band sam 29 avr Musique Théâtre Le Forum

p. 77 Fills Monkey sam 6 mai Musique Théâtre Le Forum

ci rque e t  spectac les  v i sue l s
p. 18 Clinc ! jeu 27 oct Théâtre visuel Espace Victor Hugo

p. 22 Machine de cirque dim 6 nov Cirque Théâtre Le Forum

p. 27 Alain Choquette dim 20 nov Magie Palais des Congrès

p. 54 Violeta ven 17 fév Cirque Palais des Congrès

p. 63 White mer 22 mar Théâtre visuel Théâtre Le Forum

p. 76 Non mais t’as vu ma tête ! mer 3 mai Théâtre visuel Théâtre Le Forum
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tarif Plein : 34€
tarif réduit : 22€
tarif abonné : 25€
tarif abo réduit : 17€

A
tarif Plein : 34€
tarif réduit : 22€
tarif abonné : 25€
tarif abo réduit : 17€

A
tarif Plein : 34€
tarif réduit : 22€
tarif abonné : 25€
tarif abo réduit : 17€

A

1 NOMINATION AUx MOLIèRES 2016

HUMOUR

VALÉRIE LEMERCIER
EN TOURNÉE

Si vous n’avez jamais vu Valérie Lemercier en spectacle, vous ne 
connaissez peut-être pas La Renardière, Stéphanie ou encore 
Madame Cadinot… et pour cause, la comédienne s’est toujours 
refusée à capturer en vidéo les instants qu’elle estime n’avoir de 
sens que sur une scène. Le Forum vous propose une des (trop) 
rares opportunités de faire connaissance avec son univers de 
« gueudin » - dixit son producteur. Depuis toujours inspirés par son 
entourage ou des célébrités, les personnages campés par Valérie 
Lemercier sont à la fois très bien vus et tous plus fous les uns que les 
autres. C’est évidemment ce qui les rend si drôles !
Après trois spectacles couronnés chacun d’un Molière du one 
«  wo)man » show et six ans d’absence sur scène, Valérie Lemercier, 
happée ces derniers temps par le cinéma, renoue donc avec le 
spectacle vivant pour le bonheur de tous.

VALéRie LeMeRCieR eN TOURNée, C’eST LA PROMeSSe De 
ReTROUVeR CeTTe BêTe De SCèNe, AVeC SA LiBeRTé, SA 
FANTAiSie, SeS PeRSONNAgeS DéSOPiLANTS eT SeS DANSeS 
iMPROBABLeS…

THéÂTRe Le FORUM - SALLe gOUNOD
DURée : N.C.

One-woman-show
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tarif Plein : 42€
tarif réduit : 27€
tarif abonné : 31€
tarif abo réduit : 21€

A

p.12

tarif Plein : 42€
tarif réduit : 27€
tarif abonné : 31€
tarif abo réduit : 21€

A

DANSe

LA BELLE ET LA BÊTE
MALANDAIN BALLET BIARRITZ

C’est sur une  somptueuse valse de Tchaïkovski que s’ouvre le ballet. 
Malandain renoue alors avec les grands ballets classiques, avec un 
soupçon de danse baroque et des costumes brodés d’or évoquant 
le Grand Siècle. La danse est légère et vive, mélangeant portés fluides 
et ensembles efficaces. Le chorégraphe prend immédiatement de 
la distance avec cette esthétique en y introduisant la modernité de 
la danse contemporaine. La chorégraphie évolue alors en lignes très 
pures, presque acérées ; les costumes deviennent sobres et sombres.
Au-delà du conte, qui oppose la bonté à la beauté, et l’animalité 
à l’amour, Thierry Malandain présente trois nouveaux narrateurs  : 
l’Âme, le Corps, et l’Artiste. Ceux-ci nous parlent du sentiment 
intérieur du danseur, sans cesse obligé de dompter la bête qu’est 
son Corps pour la mettre au diapason de son Âme et devenir un 
Artiste qui dépasse l’homme ordinaire par ses prouesses. Prodigieux !

« AVEC  LA BeLLe eT LA BêTe, THiErry MALAndAin CréE unE PièCE  
d’unE bEAuTé MErVEiLLEusE, AVEC unE Foison d’inVEnTions 
CHorégrAPHiquEs qui LE CLAssEnT VrAiMEnT Au PrEMiEr 
rAng dEs CHorégrAPHEs FrAnçAis... » Le FigARO

THéÂTRe Le FORUM - SALLe gOUNOD
DURée : 1H20

Chorégraphie Thierry Malandain

S
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08
oCT
2 0 h 3 0

Ballet pour 22 danseurs
Musique P.Ilitch Tchaïkovski
Décor et costumes 
Jorge Gallardo
Conception lumière
Francis Mannaert
Costumes Véronique Murat
Décors et accessoires 
Frédéric Vadé
Masques Annie Onchalo
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p.13
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tarif Plein : 26€
tarif réduit : 17€
tarif abonné : 19€
tarif abo réduit : 13€

EN PARALLÈLE DE CE SPECTACLE :

p.14

THéÂTRe

DON QUIxOTE
L’INVINCIBLE

Félicien Chauveau crée, à travers sa mise en scène, une grande 
farce à l’illusion à la fois poétique et grinçante, absurde et 
cauchemardesque. Ce don quiXote nous embarque dans un 
tourbillon de rencontres excentriques et de rebondissements 
guignolesques, porté par des acteurs à la prestation calibrée et 
ultra millimétrée. 
don quichotte, fantasme inaltérable depuis des siècles, génère 
une étrange attraction par son génie lunaire. C’est le chevalier 
invincible qui n’a de cesse de se battre : même vaincu, il se 
relève et reprend la bataille. il nourrit les ambitieux de son énergie 
épuisante et inépuisable, il a la force de croire seul en sa destinée 
en ignorant les railleries d’autrui et en se confrontant à ses propres 
délires chimériques. 

Le COLLeCTiF AZURéeN LA MACHinE S’ATTAQUe à UNe œUVRe 
MAîTReSSe De LA LiTTéRATURe. CeTTe ADAPTATiON DU don 
quiCHoTTE De CeRVANTeS BAigNe DANS UNe eUPHORiQUe 
DéCADeNCe.

PALAiS DeS CONgRèS - SAiNT-RAPHAËL
DURée : 1H45

D’après l’œuvre de Miguel de Cervantes

M
A

R
D

i

11
oCT
2 0 h 3 0

Texte, mise en scène et 
direction artistique
Félicien Chauveau
Avec i.Reva, J-C. Bournine, F. 
Chauveau,  g. geoffroy, B. 
Migneco, e. Rami, J- B. Nallino, 
C. Servas
Voix-off Jean-Claude Dreyfus

RencontRe avec l’équipe aRtistique du spectacle à l’issue de la RepRésentation

▶ 10€ POUR LeS eNFANTS ACCOMPAgNéS

SéANCe SCOLAiRe P. 81
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tarif Plein : 26€
tarif réduit : 17€
tarif abonné : 19€
tarif abo réduit : 13€

EN PARALLÈLE DE CE SPECTACLE :

p.16

EN PARALLèLE DE CE SPECTACLE :

©
D

R

THéÂTRe CONTeMPORAiN

RÉSISTANTES

en 1944, Liliane Armand, résistante dénoncée par un collaborateur 
et recherchée comme terroriste, plonge bien malgré elle dans le 
monde fascinant, drôle et cruel des maisons closes pour échapper 
aux nazis. elle remet sa protection entre les mains des occupantes 
de la maison. Ces femmes dont elle ignore tout, la dénonceront-
elles ? Pour toutes, rien ne sera plus jamais comme avant…
La rencontre de deux univers diamétralement opposés interroge, 
permet ici d’oublier les différences, met en lumière des valeurs 
comme le courage, l’humanité, l’entraide. Cette pièce à la tonalité 
tragi-comique offre une partition magnifique pour quatre femmes 
et deux hommes et propose une lecture inédite de notre Histoire.
De mémoire, aucun récit de la sorte n’avait été monté sur une 
scène théâtrale… 

AU CœUR De LA gRANDe HiSTOiRe, résisTAnTEs, iNSPiRé De 
FAiTS RéeLS, ReLATe  Le PARCOURS D’UNe HéROïNe ORDiNAiRe 
De LA LUTTe CONTRe Le FASCiSMe. « çA nE TiEnT PAs À LA 
guErrE d’AidEr LEs AuTrEs, çA TiEnT À TouTE sA ViE ».

PALAiS DeS CONgRèS - SAiNT-RAPHAËL
DURée : 1H05

De Franck Monsigny / À partir de 14 ans

M
A

R
D

i

18
oCT
2 0 h 3 0

Mise en scène
Stanislas grassian  
Scénographie
Sandrine Lamblin
Avec Maud Forget, Sandra 
Dorset, Caroline Filipek, Lénie 
Cherino, Franck Monsigny, 
Manuel Sinor
Collaboration artistique
inès guiollot

RencontRe avec l’équipe aRtistique du spectacle à l’issue de la RepRésentation
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tarif Plein : 26€
tarif réduit : 17€
tarif abonné : 19€
tarif abo réduit : 13€

THéÂTRe / COMéDie

QUAND
LE DIABLE 
S’EN MÊLE

Trois pièces de georges Feydeau (Léonie est en avance, Feu 
la mère de Madame, on purge bébé) sont parcourues au pas 
cadencé par Didier Bezace. Dieu n’a pas sa place chez Feydeau. 
Mais le Diable, lui, y a ses habitudes !
Hommes ou femmes, serviteurs ou valets, dominants ou soumis, 
tous tombent dans les filets de situations infernales. L’auteur met au 
point des mécanismes de situation et de langage qui font rebondir 
le spectateur de rires en fous rires. 
Didier Bezace dépouille le théâtre de ses ornements et livre ainsi 
ces pièces sur une scène épurée : une manière efficace d’aller au 
bout de cette hilarante mise à nu de l’humain.
« Tous les comédiens sont impeccables ; le diable, Philippe 
Bérodot, mérite une mention spéciale. Débarrassé des oripeaux 
du vaudeville, le théâtre de Feydeau prend une vigueur 
rafraîchissante.» Le Parisien 

quAnd LE diAbLE s’En MêLE : FeYDeAU eT L’eNFeR DU COUPLe. 
DiDieR BeZACe iNViTe Le DiABLe CHeZ FeYDeAU POUR Le 
MeiLLeUR eT POUR Le RiRe !

THéÂTRe Le FORUM - SALLe gOUNOD
DURée : 2H20

De Georges Feydeau / Mise en scène Didier Bezace

Avec Philippe Bérodot, 
Thierry gibault, ged 
Marlon, Clotilde Mollet, 
Océane Mozas, Lisa 
Schuster , Luc Tremblais 

J
E

u
D

i
VE

N
D

R
E

D
i

20

21
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1 5 h 0 0

2 0 h 3 0
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tarif unique : 6€

EN PARALLèLE DE CE SPECTACLE :

p.18

THéÂTRe ViSUeL

CLINC !

Dans cette création sans parole, deux personnages singuliers et 
drôles racontent leurs péripéties dans un monde inconnu, leur 
cheminement vers la connaissance et le plaisir que cela leur procure. 
Une bulle, dix bulles, cent bulles… Une coupe de champagne ? Un 
bain moussant ? Un spectacle magique, léger, aérien, fin comme 
une bulle de savon, pétillant comme une boisson rafraîchissante. 
Dans cette jonglerie brillante faite d’eau et de savon, ces deux 
personnages incongrus manipulent et maîtrisent joliment les millions 
de petites et de grosses bulles éclatant au gré de leur fantaisie. 
Cet univers éphémère, fragile et imprévisible, génère des situations 
comiques, poétiques, insolites et magiques.
Ce spectacle unique et original est conçu pour stimuler 
l’imagination, pour tous ceux qui ont envie d’être surpris et 
émerveillés.

CLinC !, SPeCTACLe CRéé eT DiRigé PAR LA COMPAgNie 
CATALANe PeP BOU, eST Le FRUiT D’ANNéeS D’eXPéRiMeNTATiON 
SUR Le LANgAge DeS BULLeS De SAVON.

eSPACe V. HUgO - PUgeT-SUR-ARgeNS
DURée : 1H

Cie Pep Bou (Espagne) / Dès 4 ans

J
E

u
D

i

27
oCT
1 5 h 0 0

Création, mise en scène et 
direction
Compagnie Pep Bou 
Interprétation isaias Antolín, 
eduardo Telletxea 

stage de cRéation de bulles en famille avec la compagnie pep bou
vendRedi 28 oct - 15h - places limitées - suR inscRiption - taRif à définiR
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tarif Plein : 42€
tarif réduit : 27€
tarif abonné : 31€
tarif abo réduit : 21€

A

p.20

tarif Plein : 42€
tarif réduit : 27€
tarif abonné : 31€
tarif abo réduit : 21€

A

MUSiQUe

ZAZIE
L’HEUREUx TOUR

enregistré entre Santorin et Paris, en passant par la Provence, 

l’Islande et la Bretagne, finalisé entre New-York et la Californie, 

Encore heureux, le neuvième album de Zazie aura vu du pays avant 

d’arriver à bon port. Il confirme, si besoin était, l’orientation moderne 

et inventive de cette artiste emblématique de sa génération.

interprète de ses propres chansons, elle met aussi son talent 

d’auteur au service d’autres artistes (Pascal Obispo, David et 

Johnny Hallyday, Christophe Willem…), ce qui la place au cœur 

de la scène musicale française.

Assistez au concert d’une femme apaisée, qui mise sur la sobriété, 

avec un humour toujours ravageur et une classe naturelle.

DeUX FOiS PRiMée AUX ViCTOiReS De LA MUSiQUe, ZAZie, 
ARTiSTe COMPLèTe,  POP De FORMe eT ROCk De CœUR, NOUS 
BALLADe à TRAVeRS SeS TeXTeS CiSeLéS. UNe FigURe MAJeURe 
De LA CHANSON FRANçAiSe !

THéÂTRe Le FORUM - SALLe gOUNOD
DURée : N.C.

D
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A
N

C
h

E 30
oCT
2 0 h 3 0

Batterie Philippe entressangle
Guitares edith Fambuena, 
Marie Lalonde
Claviers Julien Noel
Basse David Salkin
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tarif Plein : 34€
tarif réduit : 22€
tarif abonné : 25€
tarif abo réduit : 17€

A
tarif Plein : 34€
tarif réduit : 22€
tarif abonné : 25€
tarif abo réduit : 17€

A
tarif Plein : 34€
tarif réduit : 22€
tarif abonné : 25€
tarif abo réduit : 17€

A

2 NOMINATION AUx MOLIèRES 2016
DONT MOLIèRE DE LA RÉVÉLATION FÉMININE POUR GÉRALDINE MARTINEAU

THéÂTRe CONTeMPORAiN

LE POISSON BELGE

Un homme bougon et solitaire, portant des boucles d’oreilles, 
attend sur un banc un rendez-vous amoureux qui ne viendra pas. 
Une petite fille insolente, qui se dit abandonnée, s’assied à côté de 
lui dans l’idée de le suivre à son domicile.
Ces deux contraires, ces deux solitudes, vont s’opposer, s’agacer, 
puis s’apprivoiser et se découvrir des affinités, à commencer par le 
même prénom : Claude.
Cette gamine délurée déstabilise cet homme blessé et maladroit, 
faisant rejaillir chez lui des douleurs enfantines qu’il a voulu étouffer. 
Géraldine Martineau est exquise dans le rôle de cette étrange fillette 
qui va réparer, sans le savoir, celui qu’elle nomme « grande Monsieur ».
Le duo Lavoine-Martineau fonctionne à merveille.
« Une prestation de haut vol. » TéLérama
« immense duo d’acteurs  » L’exPress   

POUR LA PReMièRe FOiS SUR LeS PLANCHeS, MARC LAVOiNe A 
CHOiSi UN JOLi CONTe FANTASTiQUe SUR L’eNFANCe, LA FAMiLLe eT 
L’iDeNTiTé. Le FeU FOLLeT géRALDiNe MARTiNeAU, RéCOMPeNSée 
AUX MOLièReS POUR Ce RôLe, LUi DONNe LA RéPLiQUe.

PALAiS DeS CONgRèS - SAiNT-RAPHAËL
DURée : 1H20

Avec Marc Lavoine, Géraldine Martineau

V
E

N
D

R
E

D
i

04
NoV
2 0 h 3 0

De Léonore Confino 
Mise en scène
Catherine Schaub.
Avec Marc Lavoine, 
géraldine Martineau

SPeCTACLe eN PARTeNARiAT AVeC
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tarif Plein : 26€
tarif réduit : 17€
tarif abonné : 19€
tarif abo réduit : 13€

EN PARALLÈLE DE CE SPECTACLE :

p.22

CiRQUe

MACHINE
DE CIRQUE

Tantôt comiques, tantôt nostalgiques, ces artistes n’hésitent pas à 
se mettre à nu, prêts à s’écorcher l’âme autant que le corps, pour 
nous faire rire, nous toucher et surtout, nous en mettre plein la vue.
Sur scène, un immense échafaudage de plusieurs niveaux se 
transforme en une véritable machine vivante, réglée comme 
une horloge, baignant dans une ambiance sonore métallique. 
Les circassiens, qui ont tous collaboré avec le Cirque du Soleil, 
spécialistes du trapèze, du vélo acrobatique ou encore de la 
bascule coréenne vont y enchaîner les numéros les plus surprenants.
Machine de cirque évoque Les Temps modernes de Chaplin ou 
encore Men at Lunch (cette fameuse photo où des ouvriers new-
yorkais font une pause assis sur une poutre).
à l’heure où les acrobates québécois font référence sur la scène 
internationale, cette toute nouvelle compagnie est à découvrir 
absolument !

MACHiNe De CiRQUe, UNe JeUNe COMPAgNie DU QUéBeC, 
NOUS OFFRe UN SPeCTACLe gRAND PUBLiC à LA FOiS 
POéTiQUe eT HUMORiSTiQUe.

THéÂTRe Le FORUM - SALLe gOUNOD
DURée : 1H30 ▶ 10€ POUR LeS eNFANTS ACCOMPAgNéS

D
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A
N

C
h

E 06
NoV
1 7 h 0 0

Circassiens Yohann Trépanier, 
Raphaël Dubé, Ugo Dario, 
Maxim Laurin 
Percussion
Frédéric Lebrasseur

atelieR de ciRque « en famille » avec la compagnie machine de ciRque
places limitées - suR inscRiption - infoRmations à veniR
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tarif Plein : 26€
tarif réduit : 17€
tarif abonné : 19€
tarif abo réduit : 13€

p.24

tarif Plein : 26€
tarif réduit : 17€
tarif abonné : 19€
tarif abo réduit : 13€

DANSe

BALLET NICE
MÉDITERRANÉE

éric Vu-An, ex-danseur étoile de l’opéra de Paris,  ayant collaboré 
avec les plus grands chorégraphes, a repris la direction artistique 
de la compagnie de l’Opéra de Nice. il attire sur son nom et sur 
sa politique d’excellence, des danseurs étoiles venus du monde 
entier. La réputation du ballet ne cesse, depuis, de grandir en 
France et à l’international.
éric Vu-An fait entrer dans le répertoire de la compagnie des œuvres 
variées. Le Ballet Nice Méditerranée fonde sa nouvelle identité sur 
sa capacité à s’approprier les styles de danse les plus diversifiés et 
les plus exigeants : répertoire classique, moderne et contemporain 
s’y côtoient sans négliger ce que son directeur définit comme une 
identité méditerranéenne basée sur le métissage.  « C’est la source 
de notre culture, des récits et des légendes communes. n’oublions pas 
que cette mer borde trois continents : l’Asie, l’Afrique et l’Europe. » 
éric Vu-An

SOUS L’iMPULSiON  De SON DiReCTeUR ARTiSTiQUe, éRiC VU-AN, 
Le BALLeT NiCe MéDiTeRRANée JOUe AUTANT SUR LA QUALiTé 
QUe SUR L’AUDACe, ReVeNANT AiNSi AU PReMieR PLAN DeS 
gRANDeS COMPAgNieS.

THéÂTRe Le FORUM - SALLe gOUNOD
DURée : 1H30

J
E

u
D

i

10
NoV
2 0 h 3 0

Avec les 26 danseurs
du Ballet Nice Méditerranée
Programme 
- Don Quichotte d’eric Vu-An
- Adagietto d’Oscar Araiz 
- gnawa de Nacho Duato 
- Night Creature d’Alvin Ailey
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tarif Plein : 26€
tarif réduit : 17€
tarif abonné : 19€
tarif abo réduit : 13€

MUSiQUe

ALA.NI

Des ballades aux allures de confidences, une voix scintillante, des 
orchestrations épurées au swing d’antan... écouter la mystérieuse 
ALA.Ni, c’est plonger hors du temps. Longtemps choriste pour Mary J. 
Blige, Andrea Bocelli ou le groupe Blur, elle a choisi de livrer un son rétro 
et vintage envoûtant dans son premier album intitulé you & i.
ALA.Ni,  c’est l’enchantement primitif d’une voix tendre et ronde et 
des harmonies vocales comme des vagues pacifiques. Une berceuse 
en noir et blanc, qui donne envie d’éteindre la lumière, d’oublier le 
monde et de s’abandonner au pays des songes. Des chansons qui 
prolongent Broadway jusqu’aux Caraïbes…
« La création est une chose tout à fait naturelle pour moi. Je ne 
sais rien faire d’autre. Je travaille toujours beaucoup, c’est le prix 
du plaisir. » ALA.ni 

DèS LeS PReMièReS NOTeS, ALA.Ni, C’eST UNe VOiX SUBLiMe AU 
DOUX gRAiN De ViNYLe eT UNe CLASSe NATUReLLe.  

PALAiS DeS CONgRèS - SAiNT-RAPHAËL
DURée : N.C.

M
A
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D

i

15
NoV
2 0 h 3 0

SPeCTACLe eN PARTeNARiAT AVeC
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tarif unique : 6€

p.26

tarif unique : 6€

MUSiQUe

PETIT ORCHESTRE 
DE JOUETS

Pascal Ayerbe, génial gribouilleur sonore, musicien et homme-

orchestre revient avec dans ses valises des jouets musicaux, des 

objets et instruments de toutes sortes : un cochon rose, un cochon 

vert, une mandoline, une sorcière, un piano jouet... 

Ce concert est une invitation au voyage, un défilé musical en 

quelque sorte, nous entraînant sur une île ou au Far West, et 

passant avec virtuosité d’un blues à une valse ou d’une samba à 

une musique médiévale des plus inattendues.

Tout le nécessaire pour que petits et grands plongent dans de 

fabuleux paysages sonores.

DANS Ce SPeCTACLe De TOY MUSiC, TOUT OU PReSQUe PeUT 
DeVeNiR UN iNSTRUMeNT. CeTTe FANTAiSie SONORe QUi LAiSSe LiBRe 
COURS à L’iMAgiNAiRe DeVieNT DU CiNéMA POUR LeS OReiLLeS.

THéÂTRe Le FORUM - SALLe COCTeAU
DURée : 40 MiN

Pascal Ayerbe & Cie / Dès 2 ans

M
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D
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16
NoV
1 4 h 0 0
1 6 h 0 0

Musique et jeu Pascal Ayerbe 
et Jean-Baptiste Tandé
Création textile costumes 
Marie Bouillon

SéANCeS SCOLAiReS P. 81
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tarif Plein : 26€
tarif réduit : 17€
tarif abonné : 19€
tarif abo réduit : 13€

MAgie

ALAIN CHOQUETTE
DRÔLEMENT MAGIQUE

Amoureux des cartes, Alain Choquette, le Québécois au regard 
facétieux, joue avec adresse et humour. Il défie l’intelligence des 
spectateurs les plus cartésiens ou suspicieux. L’interactivité avec 
la salle est immédiate. Chacun se prête au jeu, cartes en mains, 
d’autres montent sur scène ou appellent un ami au téléphone 
pour partager des expériences toutes plus surprenantes les unes 
que les autres. La magie d’Alain Choquette est inventive, pleine 
de subtilité et drôle. 
A la fin du spectacle, une envolée poétique laisse dans le cœur du 
public une émotion indélébile.
« Du jamais-vu. On repart avec un papillon en poche et un sourire 
accroché aux lèvres, séduit, ému par ce magicien hors norme. 
Époustouflant ! » TéLérama
« Quelque chose d’unique, incroyable ! » PaTrick séBasTien - Le 
PLUs GranD caBareT DU mOnDe

C’eST BLUFFANT, C’eST iNTeRACTiF, C’eST DiVeRTiSSANT, C’eST 
POéTiQUe ! C’eST MêMe MAgiQUe, ALORS COUReZ-Y AVeC 
VOS eNFANTS !

PALAiS DeS CONgRèS - SAiNT-RAPHAËL
DURée : 1H30

Dès 7 ans

D
iM

A
N

C
h

E 20
NoV
1 7 h 0 0

Mise en scène Bertrand Petit 
Co-écriture et adaptation 
Ludovic-Alexandre Vidal

▶ 10€ POUR LeS eNFANTS ACCOMPAgNéS
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tarif Plein : 34€
tarif réduit : 22€
tarif abonné : 25€
tarif abo réduit : 17€

A

p.28

tarif Plein : 34€
tarif réduit : 22€
tarif abonné : 25€
tarif abo réduit : 17€

A

MUSiQUe

CE QUE LE DJAZZ
FAIT À MA DJAMBE

C’est le type même du spectacle trop rare sur nos scènes. La 

rencontre entre un acteur, bien connu du cinéma, et le sextet d’un 

pianiste, pionnier de la révolution électronique du jazz. Assurément, 

une joyeuse conversation musicale.

Le comédien Jacques gamblin scande, slame, rime ses textes 

sur les compositions inspirées du pianiste Laurent de Wilde. Le 

spectacle est une explosion de mots et de notes servie par les deux 

maestros et cinq musiciens. il en résulte une jubilante conversation 

entre sept voix uniques, un dialogue entre phrases verbales et 

musicales, entre littérature et jazz.

DANS UN MéLANge De BONS MOTS eT De BONNeS NOTeS, LA 
FUSiON DeS TeXTeS De JACQUeS gAMBLiN eT De LA MUSiQUe 
De LAUReNT De WiLDe BRûLe LeS PLANCHeS. UNe VéRiTABLe 
DéCLARATiON D’AMOUR à LA MUSiQUe !

THéÂTRe Le FORUM - SALLe gOUNOD
DURée : 1H30

Avec Jacques Gamblin et Laurent de Wilde

M
A
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D

i

22
NoV
2 0 h 3 0

De et avec Jacques gamblin
Compositions, arrangements, 
direction musicale et piano 
Laurent de Wilde
Contrebasse Jérôme Regard 
ou Bruno Schorp
Batterie Donald kontomanou
Trompette Alex Tassel
Saxophone guillaume Naturel
Platines DJ alea
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tarif Plein : 42€
tarif réduit : 27€
tarif abonné : 31€
tarif abo réduit : 21€

A

OPéRA [cRéation]

LA BOHèME

La bohème, de Puccini, est l’histoire d’un amour impossible entre 

Rodolfo, le poète idéaliste, et Mimi, phtisique. L’action se situe à 

Paris, dans le milieu de la « bohème » littéraire du XiXème siècle, 

et est adaptée de la pièce La Vie de bohême d’Henri Murger. 

L’opéra est une merveilleuse suite de tableaux dépeignant la joie 

de vivre contagieuse de la jeunesse, et le gâchis tragique que 

représentent la maladie et la séparation.

Opera 2001 revient cette saison encore, après avoir conquis le 

public du Forum avec rigoletto, début 2016.

LA boHèME, C’eST ViVRe AU JOUR Le JOUR, RiCHe De SeS AMiS 
eT De SA LiBeRTé ! LA MAgie DU CHeF-D’œUVRe De PUCCiNi A 
BieN SOUVeNT OPéRé, AMeNANT à L’ART LYRiQUe DeS PUBLiCS 
NON AVeRTiS.

THéÂTRe Le FORUM - SALLe gOUNOD
DURée : 2H45 DONT eNTRACTeS

Opéra de Giacomo Puccini

S
A

M
E

D
i

26
NoV
2 0 h 3 0

Livret giacosa et illica
d’après La Vie de bohème 
d’Henri Murger
Direction musicale Martin Mázik
Mise en scène Roberta Mattelli
Direction artistique
Luis Miguel Lainz
Scénographie Alfredo Troisi
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tarif Plein : 34€
tarif réduit : 22€
tarif abonné : 25€
tarif abo réduit : 17€

A

p.30

tarif Plein : 34€
tarif réduit : 22€
tarif abonné : 25€
tarif abo réduit : 17€

A

THéÂTRe / LeCTURe

HyACINTHE ET ROSE

« C’est bien simple : rose et Hyacinthe, mariés depuis quarante-
cinq ans, ensemble depuis toujours, ne s’entendaient sur rien. 
Hyacinthe et rose. rose et Hyacinthe. Hyacinthe était coco, rose 
était catho. Hyacinthe aimait boire, rose aimait manger. Presque 
tout oppose ces deux tempéraments. Mais ils ont une passion 
commune : les fleurs. Raconter le jardin de ces deux-là c’est 
raconter leurs « vies minuscules », faites de petits bonheurs et de 
grandes luttes, de sérieux et de fantaisie.
ils avaient dû s’aimer mais c’était il y a longtemps. il est même 
probable qu’ils aient pu faire l’amour. L’existence d’une 
descendance de douze enfants, de neuf petits-enfants le laisserait 
fortement supposer. Moi, j’étais un de ces neuf… » François Morel
« L’auteur a mis tout son cœur dans cette évocation sensible et 
tendre, parfois espiègle. c’est un joli moment. » Le FiGarO

à Mi-CHeMiN eNTRe CONTe eT SOUVeNiRS, FRANçOiS MOReL 
ARPeNTe LeS CHeMiNS D’UNe eNFANCe iLLUMiNée PAR LeS 
FigUReS TUTéLAiReS De HYACiNTHe eT ROSe, SeS gRANDS-
PAReNTS.

PALAiS DeS CONgRèS - SAiNT-RAPHAËL
DURée : 1H10

De et avec François Morel
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DÉC
2 0 h 3 0

Mise en scène
François Morel 
Musicien
Antoine Sahler

SPeCTACLe eN PARTeNARiAT AVeC

©
M

A
N

U
eL

Le
 T

O
U

SS
A

iN
T 

/ 
ST

A
R

FA
C

e

02 - PAGES_INTERIEURES_16_17 25 mai.indd   30 25/05/2016   16:07



p.31

02 - PAGES_INTERIEURES_16_17 25 mai.indd   31 25/05/2016   16:08



tarif Plein : 26€
tarif réduit : 17€
tarif abonné : 19€
tarif abo réduit : 13€

EN PARALLÈLE DE CE SPECTACLE :

p.32

THéÂTRe CONTeMPORAiN

LAPIDÉE

Deux jeunes médecins, Aneke (hollandaise) et Abdul (yéménite) 
tout juste mariés, décident d‘aller vivre au Yémen. Après la 
naissance de deux filles, Aneke décide de se consacrer à son métier 
et de ne plus faire d‘enfants. Mais la pression de sa belle-mère, du 
village et des religieux devient telle que le couple en souffre. Abdul 
pense résoudre la question en épousant une deuxième femme. 
La réaction d‘Aneke est vive. Trop vive et assumée en public ! Pris 
entre deux cultures, Abdul ne reculera devant rien pour sauver son 
honneur vis-à-vis de sa communauté. Aneke se retrouve prise au 
piège d’une machine juridique dans laquelle les femmes n’ont 
absolument aucun pouvoir.
« Lapidée laisse sans voix. et, sentiment inédit, l’envie d’applaudir 
tarde à venir… Pour finalement exploser, durer et saluer le courage 
et la force de ces trois acteurs et de l’auteur. » sOrTir À Paris

Le THéÂTRe AU SeRViCe DeS DROiTS De L’HOMMe, L’eSPOiR 
JUSQU’AU DeRNieR SOUFFLe… UN RéQUiSiTOiRe iMPLACABLe 
CONTRe LA LAPiDATiON, UNe BARBARie iNACCePTABLe.

THéÂTRe Le FORUM - SALLe COCTeAU
DURée : 1H15

Texte et mise en scène Jean Chollet Naguel

M
A

R
D

i

06
DÉC
2 0 h 3 0

Avec Nathalie Pfeiffer, 
Pauline klaus, karim 
Bouziouane 
Voix Off Roland giraud

RencontRe avec l’équipe aRtistique du spectacle à l’issue de la RepRésentation
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tarif Plein : 26€
tarif réduit : 17€
tarif abonné : 19€
tarif abo réduit : 13€

EN PARALLèLE DE CE SPECTACLE :

THéÂTRe De RéPeRTOiRe

BRITANNICUS

L’histoire : Agrippine a empoisonné son époux, l’empereur Claude, 
pour placer son propre fils, Néron, sur le trône. Britannicus, fils de 
Claude, et son conseiller, Narcisse, sont évincés. en échange, 
Britannicus pourra épouser Junie, de sang impérial. Mais Néron, 
monstre naissant, commence à écouter ses vices. Sous l’influence 
malsaine de Narcisse, il fait enlever Junie et en tombe amoureux. 
Complots et manipulations vont engendrer une terrible lutte pour 
le pouvoir.
La scénographie, un trône en métal industriel évoquant une 
araignée, représente l’emprise de la mère, le pouvoir et 
l’enfermement. Ce dispositif scénique, l’harmonie des costumes 
atemporels et l’excellent jeu des acteurs font de ce spectacle un 
vrai et beau moment de théâtre.

UNe LUTTe SAUVAge POUR Le POUVOiR Où ViCe eT 
MANiPULATiON SONT LeS ROUAgeS D’UNe DeS PLUS PUiSSANTeS 
TRAgéDieS De RACiNe !

PALAiS DeS CONgRèS - SAiNT-RAPHAËL
DURée : 1H30

De Jean Racine

J
E

u
D

i

08
DÉC
2 0 h 3 0

Mise en scène
Laurent Domingos
Avec guillaume Blanchard, 
Nicolas Candoni, Laurent 
Domingos, Céline Féraudy, 
kimiko kitamura, Alix Maurin 
Directrice d’acteurs 
Catherine Hirsch 

RencontRe avec l’équipe aRtistique du spectacle à l’issue de la RepRésentation

SéANCe SCOLAiRe P. 81
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tarif Plein : 34€
tarif réduit : 22€
tarif abonné : 25€
tarif abo réduit : 17€

A

EN PARALLÈLE DE CE SPECTACLE :

p.34

CLASSiQUe / LYRiQUe

CONCERT DE NOëL
ORCHESTRE RÉGIONAL AVIGNON-PROVENCE

Cet orchestre prestigieux, dirigé par Samuel Jean, propose un 
concert spécialement centré sur un répertoire de chants sacrés 
célébrant la nativité. invitée d’honneur, la soprano Nathalie 
Manfrino, distinguée par une Victoire de la musique classique, 
interprétera l’Ave Maria de gounod, l’Agnus Dei de Bizet, Laudate 
Dominum de Mozart et bien d’autres encore.
Fondé à la fin du XVIIIème siècle, l’Orchestre Régional Avignon- 
Provence appartient à ces orchestres permanents qui, depuis 
longtemps, structurent la vie musicale française.
Sous l’impulsion de ses directeurs musicaux, Philippe grison et 
Samuel Jean, cette formation symphonique offre une profonde 
intelligence musicale et une rare souplesse dans l’approche des 
œuvres, quels que soient leur époque et leur style. il participe à de 
prestigieux festivals et se produit également à l’international.

POUR FêTeR NOËL eN MUSiQUe, LA SOPRANO NATHALie 
MANFRiNO eT L’ORCHeSTRe RégiONAL AVigNON-PROVeNCe 
NOUS iNViTeNT à UNe SOiRée D’eXCePTiON. 

THéÂTRe Le FORUM - SALLe gOUNOD
DURée : N.C.

Direction Samuel Jean / Soprano Nathalie Manfrino

S
A

M
E

D
i

17
DÉC
2 0 h 3 0

pouR lanceR les festivités de fin d’année, le foRum vous plongeRa au 
coeuR de l’ambiance chaleuReuse de noël :  plus d’infoRmations à veniR...

Répertoire de Noël avec des 
oeuvres de Franz Schubert, 
W.A. Mozart, César Franck, 
Jules Massenet, J.S. Bach, 
Stradella, J.S. Bach / Charles 
gounod, georges Bizet, 
Charles gounod, Pietro 
Mascagni
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tarif unique : 6€

EN PARALLèLE DE CE SPECTACLE :
les musiciens de Zut invitent tous les spectateuRs, petits et gRands, à poRteR leuR 
plus beau bonnet de noël pouR le conceRt.

MUSiQUe

ZUT
C’EST NOëL !

Prenez tous vos plus beaux bonnets de Noël pour une sacré fête 

avec Zut ! Chaque chanson a son univers musical et on pourra 

passer d’une fanfare ska Le petit renne au nez rouge à un punk 

rock effréné bataille de boules de neige pour terminer en chœur 

par une bonne année au joyeux accent rockabilly.

Sur scène, avec l’aide de leurs complices musiciens à la basse et 

à la batterie, les trois chanteurs laissent éclater leur fougue. Zut 

explore une multitude de styles musicaux pour un concert haut 

en couleurs et plein de bonne humeur. grâce à une énergie 

débordante et des refrains qui donnent instantanément envie 

de danser et chanter, Zut s’est imposé comme l’un des groupes 

phares de la chanson pour enfants.

ViVeZ UN NOËL ROCk HORS DU COMMUN ! LAiSSeZ-VOUS 
eMBARQUeR DANS LA MAgie DeS FêTeS AVeC L’éNeRgie eT 
L’HUMOUR PROPReS à ZUT. UN SPeCTACLe MUSiCAL PLeiN De 
SURPRiSeS AUQUeL Se MêLeNT DeS CHANSONS De NOËL.

THéÂTRe Le FORUM - SALLe gOUNOD
DURée : 1H15

Dès 5 ans

M
A

R
D

i

20
DÉC
1 5 h 0 0

Avec Francis Médoc, 
Philippe Marsal, Frédéric 
Durieux, gilles Saucet et 
Jérémy Lainé
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tarif Plein : 34€
tarif réduit : 22€
tarif abonné : 25€
tarif abo réduit : 17€

A

p.36

tarif Plein : 34€
tarif réduit : 22€
tarif abonné : 25€
tarif abo réduit : 17€

A

DANSe CLASSiQUe [cRéation]

LA BELLE
AU BOIS DORMANT
yACOBSON BALLET SAINT-PÉTERSBOURG

Ce ballet, qui respecte la narration du conte, puise son livret 
dans le célèbre récit de Charles Perrault et des frères grimm. 
Le chorégraphe Marius Petipa (1818-1910) y fait alterner des 
variations brillantes et de grands ensembles sur une musique 
qu’il a littéralement « dictée » à Tchaïkovski. Jamais son génie 
n’a été mis autant en valeur que dans ce véritable feu d’artifice 
chorégraphique où chaque numéro de danse est ciselé avec une 
précision extrême. 
Jean-guillaume Bart, chorégraphe français et danseur étoile de 
l’Opéra National de Paris, s’est chargé de mettre en scène ce 
ballet pour le légendaire Yacobson Ballet de Saint-Pétersbourg, 
dont la version de giselle avait enthousiasmé le Forum. excellente 
école, cette compagnie reconnue internationalement combine 
tradition, exigence et sensibilité.

BRiLLANT eT RAFFiNé, LA bELLE Au bois dorMAnT, iNTeRPRéTé PAR 
LeS 45 DANSeURS DU YACOBSON BALLeT De SAiNT-PéTeRSBOURg, 
S’iMPOSe COMMe Le CHeF D’œUVRe De L’iMMeNSe CHORégRAPHe 
MARiUS PeTiPA, FigURe eMBLéMATiQUe De LA DANSe CLASSiQUe.

THéÂTRe Le FORUM - SALLe gOUNOD
DURée : 1H30

Chorégraphie Marius Petipa / Musique P.I. Tchaïkovski

M
A

R
D

i

03
JAN
2 0 h 3 0

Avec les 45 danseurs du 
Yacobson Ballet de Saint-
Pétersbourg
Livret ivan Vsevolojski, Marius 
Petipa d’après le conte de 
Charles Perrault 
Mise en scène
Jean-guillaume Bart

▶ 10€ POUR LeS eNFANTS ACCOMPAgNéS

©
VA

D
iM

 S
Te

iN

02 - PAGES_INTERIEURES_16_17 25 mai.indd   36 25/05/2016   16:08



p.37

02 - PAGES_INTERIEURES_16_17 25 mai.indd   37 25/05/2016   16:08



tarif Plein : 26€
tarif réduit : 17€
tarif abonné : 19€
tarif abo réduit : 13€

p.38

tarif Plein : 26€
tarif réduit : 17€
tarif abonné : 19€
tarif abo réduit : 13€

MUSiQUe

JAZZ ET CINÉMA
PRÉCÉDÉ DE PIERRE ET LE LOUP...

Première partie : c’est l’histoire de Pierre et le Loup. Mais c’est aussi 
l’histoire du jazz, de la Nouvelle-Orléans au be-bop et du swing au 
hip-hop. en adaptant le célébrissime conte d’initiation musicale 
de Prokofiev aux dimensions d’un big band rutilant, les jeunes de 
l’Amazing keystone font plus qu’œuvre de pédagogie, déployant 
au fil d’une narration enlevée toute la palette d’expression du 
grand orchestre de jazz.
Deuxième partie : le jazz et le cinéma sont nés à la même époque : 
les frères Lumière ont organisé leur première projection en 1895 au 
moment où tout commençait pour le jazz à la Nouvelle Orléans. 
On réentendra avec plaisir les thèmes de Goldfinger, La Panthère 
rose, Les Aristochats, Mission impossible, The Fox, Mannix, bullitt 
mais aussi blues in the night, Porgy and bess et quelques autres... 
Un spectacle à l’énergie contagieuse.

UN Big BAND De TRèS gRANDe QUALiTé, POUR APPReNDRe 
Le JAZZ eN ViVANT L’AVeNTURe De PiErrE ET LE LouP eT eN 
RééCOUTANT D’iMMeNSeS STANDARDS DU CiNéMA.

THéÂTRe Le FORUM - SALLe gOUNOD
DURée : 2H

The Amazing Keystone Big Band

M
A
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D

i

10
JAN
2 0 h 3 0

Pierre et Le Loup adapté de 
Serge Prokofiev
18 musiciens dirigés par
Jon Boutellier, Bastien Ballaz, 
Fréderic Nardin et David 
enhco.

▶ 10€ POUR LeS eNFANTS ACCOMPAgNéS

SéANCeS SCOLAiReS P. 81
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tarif unique : 6€

EN PARALLèLE DE CE SPECTACLE :

THéÂTRe

SOUS L’ARMURE

Monseigneur veut partir au combat, enrôler  son fils et mettre sa fille 

au couvent. ça ne va pas se passer comme ça. Christine, vive et 

courageuse, préfère mourir sur son cheval plutôt qu’étouffée sous 

un voile. Voyant que son frère Thibault, rêveur et tendre, panique 

à l’idée de guerroyer, elle décide de tout renverser. elle ira sous 

l’armure et lui, sous la robe. Mais dans la forêt où les conduit le 

chemin de l’initiation, une épreuve les attend : il leur faut affronter 

le monstre à sept têtes.

Comment parler de l’égalité fille-garçon et des stéréotypes aux 

enfants ? Catherine Anne passe par la sensibilité en écrivant ce 

conte de maille poétique et politique.

SOUS L’ARMURe, iL Y A QUOi ? UN CHeVALieR. eT POURQUOi 
PAS UNe CHeVALièRe ? AH, çA Ne Se DiT PAS ? AU TeMPS DeS 
CHÂTeAUX-FORTS, UNe FiLLeTTe iNTRéPiDe eT SON FRèRe SeNSiBLe 
éCHANgeNT LeURS RôLeS, LA ROBe CONTRe L’ARMURe. 

eSPACe V. HUgO - PUgeT-SUR-ARgeNS
DURée : 1H

Texte Catherine Anne / Dès 8 ans 

M
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18
JAN
1 5 h 0 0

Par  la compagnie l’Artifice
Mise en scène
Christian Duchange 
Avec  Ana Bogosavljevic, Julien  
Bodet, Adeline guillot, Aurélia 
Lüscher, emmanuel Matte 
Régie générale Jérémie 
Renaud

RencontRe avec l’équipe aRtistique du spectacle à l’issue de la 
RepRésentation

SéANCeS SCOLAiReS P. 81
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tarif Plein : 42€
tarif réduit : 27€
tarif abonné : 31€
tarif abo réduit : 21€
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tarif Plein : 42€
tarif réduit : 27€
tarif abonné : 31€
tarif abo réduit : 21€

A

4 NOMINATIONS AUx MOLIèRES 2016

THéÂTRe / COMéDie

MOMO

On y découvre le quotidien bien (trop) tranquille d’un couple, sans 
enfant, qui va être bousculé par l’apparition, dans son salon, d’un 
homme de 40 ans… qui prétend être leur fils. Vous avez dit surréaliste ? 
Face à un certain nombre d’éléments tendant à prouver qu’ils sont 
bien ses parents, le doute s’installe. Souffrent-ils d’amnésie ? Ont-ils 
affaire à un fou ? et si ce Patrick était l’enfant qu’ils ont toujours rêvé 
d’avoir…? L’idée séduit Madame, tandis que Monsieur résiste… La 
suite est à voir directement au Forum pour deux représentations à 
ne surtout pas manquer.
Sébastien Thiéry possède le chic pour trouver des situations 
totalement improbables, inédites, qu’il étire avec autant de talent 
que d’espièglerie.  L’auteur-comédien le plus prolifique, burlesque 
et déjanté de sa génération a pour habitude d’entremêler à la 
perfection la drôlerie, l’émotion, la fantaisie et la pudeur.
Muriel Robin et François Berléand sont absolument irrésistibles.

eNTOURé De MURieL ROBiN eT FRANçOiS BeRLéAND, SéBASTieN 
THiéRY, L’AUTeUR, TieNT LUi-MêMe Le RôLe CeNTRAL De CeTTe 
PièCe DéSOPiLANTe QUi FAiT eXPLOSeR LeS CODeS De LA 
FiLiATiON. SANS DOUTe LA COMéDie De L’ANNée !

THéÂTRe Le FORUM - SALLe gOUNOD
DURée : 1H30

Avec Muriel Robin et François Berléand
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JAN

JAN

2 0 h 3 0

2 0 h 3 0

De Sébastien Thiéry

Mise en scène

Ladislas Chollat

Avec Muriel Robin, François 

Berléand, Sébastien Thiéry...
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tarif unique : 6€
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tarif unique : 6€
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DANSe

VUELOS

Dessins, sculptures, peintures, plans, machines, toutes les œuvres 

du grand Léonard deviennent les personnages principaux d’un 

spectacle explorant le rêve universel de l’Homme : voler. Les objets 

sont ainsi sources d’inspiration aux tableaux proposés par les cinq 

talentueux danseurs. 

La compagnie nous offre, une nouvelle fois, un magnifique et 

poétique spectacle à savourer en famille.

APRèS ConsTELACionEs, HOMMAge AU PeiNTRe  JOAN MiRO, LA 
COMPAgNie eSPAgNOLe ARACALADANZA ReVieNT POUR NOTRe 
PLUS gRAND PLAiSiR AVeC SA DeRNièRe CRéATiON VuELos, CeTTe 
FOiS-Ci iNSPiRée DeS œUVReS De LéONARD De ViNCi.

THéÂTRe Le FORUM - SALLe gOUNOD
DURée : 55 MiN

Compagnie Aracaladanza (Espagne) / Dès 5 ans 

D
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A
N

C
h

E 22
JAN
1 7 h 0 0

Idée et mise en scène
enrique Cabrera
Composition musicale
Luis Miguel Cobo 
Avec Jimena Trueba Toca, 
Jonatan de Luis Mazagatos, 
Pedro Dorta, Carolina Arija 
gallardo et Raquel de la 
Plaza Humera

SéANCe SCOLAiRe P. 81
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uNiquEMENT
VoiR P. 81

RIQUET

Antoine Herniotte réécrit le conte riquet à la houppe de Charles 
Perrault pour pour mieux résonner chez le « public jeune » 
d’aujourd’hui. Le verbe enchante et chahute, le plateau est un 
terrain de jeux et Louis Lavedan, artiste plasticien, peint en direct 
sur scène un univers visuel poétique et saisissant.
riquet a reçu un accueil chaleureux à Avignon, où il a eu la belle 
responsabilité de marquer le retour de la création théâtrale pour 
les jeunes spectateurs dans le « in » après quarante ans. 
Récapitulons : d’un côté, nous avons un prince vilain mais plein 
d’esprit ; de l’autre, une superbe princesse très bête et sa sœur, 
laide et spirituelle. Librement adaptée du texte de Charles 
Perrault, la version d’Antoine Herniotte s’amuse des stigmatisations 
et des déboires du bouc émissaire, de la reine de beauté et de la 
première de la classe.

DéCALé eT PLeiN D’HUMOUR, riquET DeVieNT UN CONTe 
D’AUJOURD’HUi DONT LeS TROiS PeRSONNAgeS DOMPTeNT LA 
FATALiTé POUR CHOiSiR LeUR AVeNiR… 

PALAiS DeS CONgRèS - SAiNT-RAPHAËL
DURée : 1H15

D’après Charles Perrault / Dès 10 ans

Compagnie Le Menteur Volontaire 
Texte Antoine Herniotte
Mise en scène Laurent Brethome   
Assistants mise en scène
Anne-Lise Redais / Simon Alopé
Avec Lise Chevalier, François 
Jaulin, émilie Chartier
Collaborateur graphique et 
plasticien Louis Lavedan
Live painting Jean-Baptiste 
Bazin / Louis Lavedan
Interprétation musicale
Benjamin Furbacco

THéÂTRe
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MUSiQUeS DU MONDe

« Rassegna » ou « se rassembler », c’est une formation originale 
composée de musiciens venus de toutes les rives de la 
Méditerranée. Guitare flamenca, violon arabo-andalou, chaâbi 
algérois, ritournelles italiennes et ballades occitanes se croisent 
dans un répertoire convivial qui fait la part belle aux voix pour 
rendre hommage aux grandes traditions populaires.
Ces chanteurs-musiciens mélangent avec complicité et 
expérience leurs héritages, rythmes, poèmes et mélodies, pour 
transposer sur scène la force et la spontanéité des réunions 
musicales informelles.
Rien que du soleil dans ce groupe qui passe d’un chant occitan 
apparu au Xiième siècle à une romance sépharade ou d’un extrait 
d’une nouba arabo-andalouse à un air traditionnel sicilien. 

UN CONCeRT Où TOUTeS LeS CULTUReS De MéDiTeRRANée 
DiALOgUeNT eN MUSiQUe AVeC éLégANCe eT ReSPeCT, eT Où 
CHACUN APPORTe SON PATRiMOiNe, SeS TRADiTiONS, POUR 
FAiRe NAîTRe DeS CRéATiONS ORigiNALeS.

PALAiS DeS CONgRèS - SAiNT-RAPHAËL
DURée : 1H20

Cie Rassegna

S
A

M
E

D
i

28
JAN
2 0 h 3 0

Direction artistique
Bruno Allary
Avec Bruno Allary, Carine 
Lotta, Sylvie Paz, Fouad Didi, 
Philippe guiraud, Hassan 
Boukerrou

CHANTS POPULAIRES
DE MÉDITERRANÉE

p.45
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EN PARALLÈLE DE CE SPECTACLE :

p.46
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THéÂTRe CONTeMPORAiN

Amédée a vingt ans. il est fou de jeux vidéo, de voitures, de courses 

et de sa petite amie. Victime d’un accident de la route, son destin 

bascule. Sorti du coma, le jeune homme ne pourra plus marcher, 

ni bouger, ni parler… Après des mois de combat, Amédée reste 

lui-même, ni héros, ni martyr : un jeune homme emprisonné par son 

corps. Clov, son double intérieur, nous livre ses pensées intimes…

Les rires et les larmes se mêlent dans un récit où le plaisir du jeu 

transcende le réel pour en faire une fiction. Toutes les questions 

éthiques et politiques  sont prises à bras le corps.

« Une révélation » Le FiGarO

« À conseiller à tous » cHarLie HeBDO

« Du beau, du vrai théâtre... » ariane mnOUcHkine 

LA MAgie DU THéÂTRe AVeC SeS iNVeNTiONS eT SeS SURPRiSeS 
NOUS eNTRAîNe AVeC éMOTiON(S) SUR UN SUJeT UNiVeRSeL 
AUSSi DOULOUReUX QUe CeLUi DU DROiT De MOURiR. FAUT-iL 
AiDeR AMéDée à Se DéBARRASSeR De LUi-MêMe ? 

PALAiS DeS CONgRèS - SAiNT-RAPHAËL
DURée : 1H30

De Côme de Bellescize / À partir de 14 ans

M
A

R
D

i

31
JAN
2 0 h 3 0

RencontRe avec l’équipe aRtistique du spectacle à l’issue de la RepRésentation

Par le Théâtre du Fracas
Avec éric Challier, éléonore 
Joncquez, Vincent Joncquez, 
Teddy Melis ou Florent guyot,  
Chantal Trichet, Benjamin 
Wangermée.

AMÉDÉE
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DANSe

POP UP GARDEN

Monsieur Bu est un jardinier. il crée à partir d’un rien des petits 

jardins où il laisse pousser ses rêves… il observe l’évolution des 

plantes pendant qu’elles poussent, lorsqu’elles ondulent au vent 

et… « Pop » ! il danse avec elles, il se sent comme une feuille, une 

fleur, un brin d’herbe et puis… « Pop » ! Le jardin de Bu est un jardin 

libre, en mouvement, rempli de surprises. inspiré de la pensée et 

de l’œuvre de gilles Clément, botaniste, paysagiste, poète et 

jardinier, ce spectacle est une ode au « jardin planétaire ». 

Après Kindur et bleu !, la compagnie de danse TPO met en scène la 

nature avec des images projetées au sol, des sons et des lumières 

led qui font de la scène un espace de jeu interactif dans lequel, en 

fin de spectacle, enfants et parents sont invités.

LA NATURe eST eN MOUVeMeNT, DANSONS AVeC eLLe !
CeTTe FABLe éCOLOgiQUe eN PROPOSe UNe ViSiON SeNSiBLe 
eT POéTiQUe.

THéÂTRe Le FORUM - SALLe gOUNOD
DURée : 1H

Compagnie TPO (Italie) / Dès 5 ans

M
E

R
C

R
E

D
i

01
F É V
1 5 h 0 0

Direction artistique Davide 
Venturini, Francesco gandi
Chorégraphie et danse
Stefano Questorio, 
Valentina Consoli
Conception visuelle
elsa Mersi

SéANCeS SCOLAiReS P. 81
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MUSiQUe CLASSiQUe

Né en 1983, eric Artz  est un jeune pianiste en plein essor. Lauréat 

de plus de 20 concours nationaux et internationaux, il donne de 

nombreux concerts en France comme à l’étranger.

Programme :

- Suite pour orchestre

- Concerto pour piano et orchestre N°1 en ré mineur BWV 1052

- Concertos Brandebourgeois

eRiC ARTZ SeRA L’iNViTé De L’ORCHeSTRe De SAiNT-RAPHAËL 
DiRigé PAR JeAN-SéBASTieN HUBeRT POUR CeTTe SOiRée 
CLASSiQUe CONSACRée à BACH. 

PALAiS DeS CONgRèS - SAiNT-RAPHAËL
DURée : 1H30

Pianiste invité Éric Artz

D
iM

A
N

C
h

E 05
F É V
1 7 h 0 0

Direction d’orchestre et 
violon solo Jean-Sébastien 
Hubert
Piano eric Artz

SOIRÉE J.S. BACH
ORCHESTRE DE CHAMBRE DE SAINT-RAPHAëL
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THéÂTRe CONTeMPORAiN

Tout commence lorsqu’une voiture s’arrête au bord du champ 
de canne à sucre de Hagos. Un agent commercial lui fait miroiter 
beaucoup d’argent. Hagos tombe dans le piège. il rêve de récoltes 
miraculeuses. Mais la réalité s’avère tout autre : la terre de ses ancêtres 
est meurtrie par les produits chimiques et les dettes l’étranglent. 
Contraints à céder leur terre pour une bouchée de pain, le fermier et 
sa femme décident de faire appel à une jeune avocate...
Stefano Massini construit l’intrigue avec brio, comme un puzzle 
sombre et subtil. irina Brook, directrice du Théâtre National de Nice, 
s’empare de ces scènes intenses et morcelées pour reconstruire 
l’image d’un monde en péril où la dignité humaine perd sa place 
face au pouvoir de l’argent. La pièce nous embarque dans une 
bataille psychologique entre une avocate déterminée et seule, 
incarnée par Romane Bohringer, et le défenseur de multinationales 
impitoyables, campé par Hippolyte girardot.

STeFANO MASSiNi CONTe L’HiSTOiRe RéeLLe eT TeRRiBLe D’UN 
COUPLe De PAYSANS SUD-AFRiCAiNS DeVeNUS Le JOUeT De 
gRANDeS FiRMeS : UN THéÂTRe D’UNe ACTUALiTé SAiSiSSANTe.

THéÂTRe Le FORUM - SALLe gOUNOD
DURée : 1H40

Avec Romane Bohringer et Hippolyte Girardot

M
A

R
D

i

07
F É V
2 0 h 3 0

RencontRe avec iRina bRook à l’issue de la RepRésentation

De Stefano Massini
Mise en scène irina Brook
Traduit de l’italien Pietro Pizzuti
Avec Romane Bohringer, 
Hippolyte girardot, Pitcho 
Womba konega, Jeremias 
Nussbaum, Babetida Sadjo

TERRE NOIRE

p.51
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MOLIèRE 2015 DU COMÉDIEN POUR MAxIME D’ABOVILLE

THéÂTRe CONTeMPORAiN

De retour d’Afrique, un aristocrate anglais, Tony, emménage 
dans un quartier cossu de Londres. Pour s’occuper de sa grande 
maison vide, le jeune homme engage Barrett, un domestique 
aux références prestigieuses. Le serviteur se montre bientôt 
irremplaçable. Peu à peu les rôles s’inversent.
Thierry Harcourt s’empare avec audace et réussite de ce roman dont 
Joseph Losey avait réalisé un film en 1962. Il parvient parfaitement 
à saisir les thèmes du roman : l’affrontement des classes sociales, 
les rapports de domination, l’ambiguïté sexuelle, la perversion,  
l’opacité des conduites, la complexité des êtres. La reconstitution de 
l’ambiance années 50 fonctionne avec presque rien. Les lumières 
crépusculaires ajoutent au malaise, entraînant le spectateur dans 
une promenade délectable au royaume du « mal »…  
Les comédiens parfaitement justes font subtilement affleurer les 
failles de cet excellent thriller psychologique.

UN HUiS CLOS SUR LeS RAPPORTS eNTRe MAîTRe eT VALeT : 
DiABOLiQUeMeNT PeRVeRS eT FASCiNANT. 

PALAiS DeS CONgRèS - SAiNT-RAPHAËL
DURée : 1H25

Avec Maxime d’Aboville, Molière du comédien

J
E

u
D

i

09
F É V
2 0 h 3 0

De Robin Maugham  
Mise en scène
Thierry Harcourt
Avec Maxime d’Aboville, 
Roxane Bret, Xavier Lafitte, 
Adrien Melin, Alexie Ribes

THE SERVANT
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HUMOUR / MUSiQUe

Comic-Hall, ce sont des sketchs, des tubes revisités (Michael 

Jackson, Renaud, Mylène Farmer, Diam’s, etc…), de l’énergie, des 

crises de fous rires, de la folie, de la dérision, des héros, encore des 

rires, des supers héros même… et tout cela dans 1m60 et 48 kilos !!!

Pour son 3ème one-woman-show, Christelle Chollet réalise son rêve 

et crée sa propre comédie musicale : très déjantée, très blonde, 

très drôle, très musclée, très rebelle, très décolletée, bref très, très…

« Bluffant ! » LE FIGARO

« L’humoriste de la rentrée. » DirecT maTin

« Une standing ovation méritée. » TéLérama

« Un mélange parfait entre humour et musique. » Le Parisien

CoMiC-HALL, C’eST PLUS QU’UN TiTRe, C’eST UNe SigNATURe !
CeLLe De CHRiSTeLLe CHOLLeT, HUMORiSTe, CHANTeUSe, 
COMéDieNNe, QUi SURPReND UNe FOiS eNCORe DANS Ce 
TROiSièMe SHOW éBLOUiSSANT.

THéÂTRe Le FORUM - SALLe gOUNOD
DURée : 1H20

One-woman-show

S
A

M
E

D
i

11
F É V
2 0 h 3 0

Avec Christelle Chollet 
Guitare Raphael Alazraki
Piano Pascal Miconnet / 
Jérémie Jougniaux

CHRISTELLE CHOLLET
COMIC-HALL

p.53
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CiRQUe

Les sept acrobates du collectif La Persiana maîtrisent mât chinois, 

roue cyr, trapèze, échelle libre et enchaînent portés, jetés et autres 

voltiges au son d’une musique latino aussi gaie qu’entraînante. Les 

cinq musiciens du groupe barcelonais Venancio y los jovenes de 

Antano  jouent en direct une musique métissée, mélange de jazz, 

ranchera et rumba.

Pendant que les acrobates font preuve d’une agilité et d’une 

technique incroyables,  les cuivres sonnent, la voix donne, la 

générosité est débordante et l’aventure humaine palpable ! 

Le PLAiSiR QUe PReNNeNT CeS ARTiSTeS à Se ReTROUVeR eST 
TOTALeMeNT COMMUNiCATiF. Ce CiRQUe-CABAReT PLeiN 
D’éNeRgie VOUS PeRMeTTRA De PARTAgeR UN MOMeNT FeSTiF eN 
FAMiLLe PeNDANT LeS VACANCeS.

PALAiS DeS CONgRèS - SAiNT-RAPHAËL
DURée : 1H

Collectif La Persiana (Espagne)

V
E

N
D

R
E

D
i

17
F É V
2 0 h 3 0

Circassiens Joan Ramon 
Graell, Jordi Serra Baleri, 
Amanda Delgado, Grisleda 
Junca Casas, Tomeu Amer 
Galmès, Asvin Lopez, Silvia 
Capell, Sergio Gonzalez
Venancio y los jovenes de 
Antano Dani Alvarez, Joan 
Gil, Leo Torres, Bernart Torras, 
Gerard Cantero

VIOLETA
▶ 10€ POUR LeS eNFANTS ACCOMPAgNéS
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MUSiQUe

L’artiste se livre en reprenant des titres de ses albums, du tout 

premier que justice soit faite jusqu’au dernier intitulé sobrement 

sinclair. Car il n’en faut pas plus à cet artiste accompli que son 

nom, unique, pour identifier son univers fait de riffs enflammés et 

de lignes de basses qui groovent. On se souvient notamment des 

titres Ensemble et si c’est bon comme ça qui, en quelques notes, 

feront danser le Forum.

Sinclair nous redonne le goût des choses simples dans un pur 

moment de partage, d’émotions et d’amour. Un concert pour 

lâcher prise en fêtant enfin le retour sur scène de cet artiste si 

généreux avec son public.

APRèS 8 ANS D’ABSeNCe, SiNCLAiR, eNTOURé De MUSiCieNS 
AUSSi TALeNTUeUX QUe SURVOLTéS,   ReVieNT SUR SCèNe, POUR 
Le PLUS gRAND BONHeUR DeS AMATeURS De RYTHMeS FUNk eT 
D’éNeRgie BRUTe.

THéÂTRe Le FORUM - SALLe gOUNOD
DURée : N.C.

S
A

M
E

D
i

25
F É V
2 0 h 3 0

SINCLAIR

p.55
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THéÂTRe De RéPeRTOiRe

Molière met en scène les impasses les plus drôles et les plus 
douloureuses de l’émancipation féminine et la terreur qu’elle 
inspire aux hommes ! Macha Makeïeff, Directrice de la scène 
Nationale de la Criée à Marseille, dans cette relecture inédite 
de ce chef-d’oeuvre qu’elle situe en pleines 70’s, fait entendre 
la violence inouïe des discours misogynes conçus comme 
autant de programmes pour les femmes.
« macha makeïeff fait appel à des acteurs virtuoses pour déployer, 
au cœur de la folie et de ses tourbillons, la ruse, la fiction, la musique 
et le rire : meilleures armes du théâtre. Plus qu’une confrontation 
entre hommes et femmes, elle lit dans la pièce que molière écrit 
un an avant sa mort, le refus renouvelé de tous les sectarismes et 
surtout la moquerie face aux esprits étroits. » FRANCE INTER

UNe COMéDie De géNie, QUi PLONge AU COeUR D’UNe FAMiLLe 
BOURgeOiSe QUi DéRAiLLe : FOLie D’UNe MèRe TOUTe PUiSSANTe, 
FiLLeS SACRiFiéeS, STRATAgèMeS, RUSe eT DéSARROi DeS HOMMeS. 
LA MAiSON CHRYSALe eST AU BORD De L’iMPLOSiON !

THéÂTRe Le FORUM - SALLe gOUNOD
DURée : 2H10

De Molière / Mise en scène Macha Makeïeff

M
A

R
D

i

28
F É V
1 4 h 0 0
2 0 h 3 0

RencontRe avec l’équipe aRtistique du spectacle à l’issue de la RepRésentation

Mise en scène, décor & 
costumes Macha Makeïeff
Avec Odile Roire, Philippe 
Fenwick, Maud Wyler, 
Vanessa Fonte, Thomas 
Morris, ivan Ludlow, Atmen 
kelif, Louise Rebillaud, Arthur 
Deschamps, Pascal Ternisien 
(en cours).

TRISSOTIN
OU LES FEMMES SAVANTES

▶ 10€ POUR LeS eNFANTS ACCOMPAgNéS

SéANCe SCOLAiRe P. 81
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DANSe

The roots : les racines. 
Ce sont ici celles du hip-hop, dont kader Attou est l’un des 
emblématiques fers de lance en France. 
The roots raconte en mouvements son histoire artistique. il a puisé 
dans sa mémoire pour retrouver les codes originels du hip-hop. 
L’univers est celui du quotidien : une table... un vinyle qui craque 
sur un tourne-disque... des souvenirs d’enfance... 
La musique joue un rôle important et évocateur : la masse des 
danseurs lui répond. Brahms, glazunov, musiques électro ouvrent 
des portes à cette humanité qui danse. Partir des racines pour conter 
l’histoire de chacun, telle est l’ambition de ce très beau spectacle 
qui compte parmi les chefs-d’oeuvre du hip-hop français.
« avec The Roots, kader attou livre une ode magistrale au hip- 
hop. spectaculaire et poétique, neuf et nostalgique, le hip-hop y 
apparaît dans toute sa richesse. » 20minUTes

iNTeRPRéTée PAR ONZe DANSeURS eXCePTiONNeLS, LA PièCe 
DU DiReCTeUR DU CeNTRe CHORégRAPHiQUe NATiONAL De LA 
ROCHeLLe/Cie ACCRORAP A SOULeVé L’eNTHOUSiASMe DeS 
SPeCTATeURS DANS Le MONDe eNTieR.

THéÂTRe Le FORUM - SALLe gOUNOD
DURée : 1H30

Direction artistique et chorégraphie Kader Attou

S
A

M
E

D
i

04
MAR
2 0 h 3 0

Avec Babacar « Bouba » 
Cissé, Bruce Chiefare, Virgile 
Dagneaux, erwan godard, 
Mabrouk gouicem, Adrien 
goulinet, kevin Mischel, 
Artem Orlov, Mehdi 
Ouachek, Nabil Ouelhadj, 
Maxime Vicente

THE ROOTS
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MUSiQUe / HUMOUR

à chaque concert donné par ce quatuor de musiciennes 
originaires d’Allemagne, le public se lève, conquis par leur manière 
peu classique d’interpréter le répertoire classique : brillantes 
virtuoses, elles s’attaquent aux partitions les plus techniques avec 
une poésie et un humour irrésistibles, prenant tous les risques avec 
une décontraction qui laisse pantois pour nous offrir un show qui 
repousse les frontières traditionnelles de ce style musical. 
Ces acrobates de la grande musique osent et réussissent avec 
brio dans ce nouveau spectacle prenant pour fil rouge Camille 
Saint-Saëns et son Carnaval des animaux dans une interprétation 
irrésistible. à ne pas manquer…
« Quiconque ayant déjà assisté à l’un de leurs concerts admettra 
qu’il est instantanément tombé fou amoureux. » Hör ZU

C’eST DRôLe, iNATTeNDU, DéCOiFFANT eT TeRRiBLeMeNT 
SéDUiSANT. UNe « BATTLe » DANS UN CONCeRT CLASSiQUe… iL 
FALLAiT OSeR !

PALAiS DeS CONgRèS - SAiNT-RAPHAËL
DURée : 1H30

M
E

R
C

R
E

D
i

08
MAR
2 0 h 3 0

Avec Angelika Bachmann, 
Meta Hüper, Olga 
Shkrygunova, Sonja Lena 
Schmid ou Frederike Dany 

SALUT SALON
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THéÂTRe / COMéDie [cRéation]

Cette pièce aigre-douce nous emmène au sein d’une famille juive new-
yorkaise déglinguée, qui porte bien son nom : les Lyons sont combatifs. 
Ben Lyons va mourir, il le sait. Il réunit son fils, sa fille et Rita, 
sa femme. Dans ces circonstances, on partage l’amour, on 
cherche le réconfort, on évoque les souvenirs communs… enfin, 
normalement. 
Dans cette famille rien n’est normal. Rita n’a qu’une obsession, la 
décoration de leur salon et attend impatiemment que son mari 
trépasse ; leur fille s’oublie dans l’alcool ; le fils s’invente une vie de 
mensonges…
Les Lyons est l’histoire de ce que chacun de nous a rêvé de 
pouvoir exprimer en famille et n’a jamais eu le courage de 
faire : dire la vérité. On ne peut qu’être ému par ces individus 
tragi-comiques aux destins tordus.

LEs Lyons eST UNe FRANCHe COMéDie FéROCe eT ACiDe, 
SeRVie PAR UNe DiSTRiBUTiON BRiLLANTe !

PALAiS DeS CONgRèS - SAiNT-RAPHAËL
DURée : 1H30

Avec Claire Nadeau, Olivier Sitruk, Jean-Luc Moreau

S
A

M
E

D
i

11
MAR
2 0 h 3 0

Auteur Nicky Silver
Adaptation Sylvie Perez
Mise en scène Mathilde 
Penin et Jean-Luc Moreau
Avec Claire Nadeau, Jean-
Luc Moreau, Olivier Sitruk, 
Léna Bréban, Jean-Baptiste 
Martin, isabelle Leprince

LES LyONS

p.61
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THéÂTRe

LES VOyAGES 
FANTASTIQUES

DE JULES VERNE À MÉLIèS

embarquons pour un voyage à 20 000 lieues sous les mers, au 

centre de la Terre et de la Terre à la Lune grâce aux ombres 

et marionnettes, numéros de cirque et d’illusion, inventions et 

trucages de Monsieur Méliès et de sa troupe ! Suivons ces maîtres 

de la fantaisie et du rêve dans un spectacle enchanteur pour tous 

les âges.

Le metteur en scène Ned grujic (Gulliver et fils, La Véritable 

légende du Père-noël) une fois de plus, nous étonne par sa 

grande ingéniosité. Les adultes retrouveront leur âme d’enfant et 

les enfants rêveront tout éveillés…

« Un spectacle extraordinaire, tout est magique : l’histoire, les 

décors, la mise en scène et les acteurs. » maman On BOUGe

BieNVeNUe eN 1910, DANS Le STUDiO DU PReMieR MAgiCieN 
DU CiNéMA : MONSieUR geORgeS MéLièS ! VeNeZ ASSiSTeR eN 
FAMiLLe AU TOURNAge DU FiLM LEs VoyAgEs FAnTAsTiquEs 
D’APRèS LeS PLUS BeAUX RéCiTS De JULeS VeRNe.

THéÂTRe Le FORUM - SALLe gOUNOD
DURée : 1H15

Écriture et mise en scène Ned Grujic / Dès 8 ans

M
E

R
C

R
E

D
i

15
MAR
1 5 h 0 0

Par les compagnies
Les Tréteaux de la Pleine 
lune, Les Trottoirs du Hasard 
Avec Jorge Tomé, kalou 
Florsheimer, Aléxandre guerin, 
emmanuel Lekner, Sébastien 
Bergery

    RencontRe à l’issue de la RepRésentation
& visite de l’enveRs du décoR paR la compagnie
places limitées - suR inscRiption - gRatuit

SéANCe SCOLAiRe P. 81
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WHITE

Dans le monde rassurant de White, tout est blanc, lumineux 

et éclatant : la scène, les personnages, les œufs, les nids, les 

perchoirs... Tout est soigneusement ordonné par Wrinkle et Cotton, 

deux gardiens soucieux de préserver la quiétude de ce havre de 

paix... jusqu’au moment où surgit la couleur ! Le rouge, le bleu et le 

jaune apparaissent et bouleversent cet équilibre.

D’une apparente simplicité, ce spectacle de théâtre d’objets 

délivre aux plus jeunes un message fort, celui de l’éloge de la 

diversité.

Avec White, les enfants sont embarqués dans un monde « en 

unicolore » où ils découvrent que ce qui nous est étranger peut 

finalement nous colorer la vie.

Ce SPeCTACLe TRèS ViSUeL, PLeiN D’HUMOUR eT De POéSie eST 
PARFAiT POUR UNe PReMièRe eXPéRieNCe De THéÂTRe.

THéÂTRe Le FORUM - SALLe COCTeAU
DURée : 45 MiN

Catherine Wheels Theatre Company (Écosse) / Dès 2 ans

M
E

R
C

R
E

D
i

22
MAR
1 4 h 0 0
1 6 h 0 0

De Andy Manley 
Directrice gill Robertson 
Scénographe Shona Reppe 
Musique Danny krass

SéANCeS SCOLAiReS P. 81
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THéÂTRe / COMéDie

Deux hommes, plutôt moches mais très gentils, et une femme, 
bien sûr très belle, cohabitent sous les toits. Trois clowns du désastre 
urbain apprennent à vivre ensemble. Pierre guillois écrit, joue 
et met en scène une déflagration comique pour trois acteurs 
muets. ils s’inventent des vies miraculeuses et poussent leurs rêves 
jusqu’au cauchemar, se réveillent, se cognent à la réalité, à la vie. 
Ce sont des guignols, des zinzins, des rigolos, mais leurs interprètes 
leur donnent chair et humanité.
On rit beaucoup, on s’émeut, on s’inquiète, on veut un happy end, 
on se fait du bien. C’est affreux et méchant autant que généreux, 
attachant et sensible.
« Pierre Guillois est bel et bien l’héritier de Jacques Tati et de 
Jérôme Deschamps. » TéLérama sOrTir 

SOUS DeS AiRS De COMéDie BURLeSQUe AU DéCOR RéALiSTe, 
bigrE, eST UN SPeCTACLe RARe eT DéJà CULTe. HiLARANT !
« BigRe, C’EsT busTEr KEATon CHEz Mr bEAn » L’eXPReSS

PALAiS DeS CONgRèS - SAiNT-RAPHAËL
DURée : 1H30

De Pierre Guillois

M
A

R
D

i

28
MAR
2 0 h 3 0

Coécriture et interprétation 
Agathe L’Huillier et Olivier 
Martin-Salvan
Avec Pierre guillois, Agathe 
L’Huillier, Jonathan Pinto-
Rocha

BIGRE
MÉLO BURLESQUE
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uNiquEMENT
VoiR P. 81

THéÂTRe [cRéation]

Ce spectacle contera l’incroyable (et véritable) histoire de 

Suzanne ; l’histoire d’un combat, d’un engagement sans faille, né 

de cet amour fou d’une mère pour son enfant.

Trois auteurs s’inspirent du même récit de départ : au début des 

années 80, son désir de maternité mène Suzanne au Brésil pour 

tenter d’adopter un enfant. De rencontres en découvertes, sa 

quête la conduit jusqu’à la ville de Belo Horizonte, dans la demeure 

d’Angelina, qui deviendra son amie ; puis, un peu plus loin, dans 

un couvent perdu en plein désert. Là, une bonne-sœur lui propose, 

en contournant la loi, de devenir la mère d’un nouveau-né : Julien. 

Son combat pour lui ne fait que commencer…

ARTiSTe AUX MULTiPLeS TALeNTS, OLiVieR LeTeLLieR DéPLOie DANS SeS 
SPeCTACLeS SON ART De PARLeR AUX eNFANTS eT AUX ADULTeS De 
SUJeTS DéLiCATS, PARFOiS gRAVeS eT DOULOUReUX. CeTTe NOUVeLLe 
CRéATiON AUTOUR De L’ADOPTiON Ne DéROgeRA PAS à CeLA.

PALAiS DeS CONgRèS - SAiNT-RAPHAËL
DURée : N.C.

La nouvelle création d’Olivier Letellier / Dès 10 ans

De Sylvain Levey, Magali 
Mougel  et Catherine Verlaguet
Mise en scène Olivier Letellier
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7 NOMINATIONS AUx MOLIèRES 2016
DONT MOLIèRE DE LA COMÉDIENNE POUR CATHERINE FROT

THéÂTRe / COMéDie

Mentir à sa maîtresse n’est pas toujours une bonne idée. Surtout 

quand elle décide de rencontrer votre ex-femme imaginaire pour 

mettre les choses au clair. Heureusement, Julien a une assistante 

dévouée... malheureusement, elle est amoureuse de lui et très 

susceptible !

La pièce de Barillet et gredy est montée dans l’esthétique des 

années soixante et tout est très réussi : décor, costumes, chansons !

« catherine Frot est au top de sa forme. L’immense actrice 

est irrésistible dans ce rôle de femme coincée, généreuse, 

attendrissante, mais qui se révèle beaucoup plus vache qu’elle 

n’en a l’air. » rTL

MeNSONgeS, QUiPROQUOS eT PORTeS QUi CLAQUeNT : FLEur 
dE CACTus, UNe COMéDie DANS LA PLUS PURe TRADiTiON 
DU BOULeVARD. SePT NOMiNATiONS AUX MOLièReS POUR Ce 
SUCCèS De LA SAiSON PARiSieNNe JOUé à gUiCHeTS FeRMéS.

THéÂTRe Le FORUM - SALLe gOUNOD
DURée : 2H

Avec Catherine Frot et Michel Fau

V
E

N
D

R
E

D
i

31
MAR
2 0 h 3 0

De Pierre Barillet et Jean-
Pierre gredy
Mise en scène Michel Fau
Avec Catherine Frot, 
Michel Fau, Cyrille eldin, 
Mathilde Bisson, Wallerand 
Denormandie, Marie 
Hélène Lentini, Frédéric 
imberty, Audrey Langle

FLEUR DE CACTUS

p.67
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et si le prince charmant n’arrivait pas à réveiller la Belle au bois 

dormant ? et si Cendrillon, en s’enfuyant du bal, laissait tomber 

ses baskets plutôt que sa pantoufle de verre ? Et si Blanche-Neige 

était noire ? Connue pour ses délirantes mises en scène d’opéra, 

la chorégraphe italienne Laura Scozzi choisit le rire et déborde de 

facétie, de cris, de peps et d’amour. Sa chorégraphie pioche dans 

la panoplie des contes de l’enfance mais en manipule les codes, 

en recycle les clichés et en tourneboule la morale. Les huit danseurs 

enchaînent tambour battant les rôles, les costumes et les sketchs 

sur une musique de Paganini virevoltante. C’est délicieusement 

subversif et tendrement délirant…

LeS PRiNCeSSeS Se ReBiFFeNT ! UNe FABLe DéBRiDée eT 
JUBiLATOiRe QUi ReCYCLe JOYeUSeMeNT LeS CONTeS De FéeS.

THéÂTRe Le FORUM - SALLe gOUNOD
DURée : 1H15

Conception et chorégraphie Laura Scozzi / Dès 8 ans

M
A

R
D

i 

04
AVR
2 0 h 3 0

Chorégraphie et mise en 
scène Laura Scozzi avec la 
participation des danseurs
Avec Dorel Brouzeng 
Lacoustille, John Degois, 
Maxime Cozic, Céline 
Lefèvre, Sandrine Monar, 
Sandrine Bidaud, Mélanie 
Sulmona, Jean-Charles Zambo

BARBE NEIGE 
ET LES 7 PETITS COCHONS 

AU BOIS DORMANT
▶ 10€ POUR LeS eNFANTS ACCOMPAgNéS
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THéÂTRe De RéPeRTOiRe

il y a 300 ans, Marivaux écrivait Le jeu de l’amour et du hasard, 

dans une époque où les conventions étaient fortes et la place des 

femmes limitée.

Un père progressiste autorise sa fille à se travestir en servante pour 

observer l’époux qu’il lui destine avant de conclure définitivement 

le mariage. Mais c’est sans compter sur les enchaînements de 

hasards, de manigances et de quiproquos qui font le succès, 

depuis lors, de cette comédie à l’humour engagé.

en créant #JAHM, une lecture contemporaine de ce texte, le 

théâtre du Rivage se demande si de l’ère aristocratique à celle 

des réseaux sociaux, les questions ont changé.

LA CRéATiON #JAHM, PAR Le THéÂTRe DU RiVAge QUi NOUS 
AVAiT CONQUiS AVeC À LA rEnVErsE, PROPOSe UNe LiBRe 
ADAPTATiON, DANS L’AiR DU TeMPS, DU JeU De L’AMOUR eT 
DU HASARD De MARiVAUX.

THéÂTRe Le FORUM - SALLe gOUNOD
DURée : 1H55

D’après Marivaux

V
E

N
D

R
D

i

07
AVR
1 4 h 0 0
2 0 h 3 0

RencontRe avec l’équipe aRtistique du spectacle à l’issue de la RepRésentation

Cie Théâtre du Rivage
Mise en scène Pascale 
Daniel-Lacombe
Avec Mélanie Jaunay, 
Liza Blanchard, Ninon 
Noiret, Nicolas Orlando, 
etienne kimes, ewen Crovella, 
Théo Costa-Marini, Mathieu 
Penchinat

#JAHM
JEUx DE L’AMOUR ET DU HASARD

SéANCe SCOLAiRe P. 81
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THéÂTRe / COMéDie

Dans un charmant salon de coiffure de Paimpol, quelques clientes 
habituées du lieu se retrouvent autour de Thérèse, la patronne, et 
s’épanchent sur leur vie, partagent leurs confidences, s’amusent 
de leur parcours et… de leurs conjoints !
La joie et les rires sont contagieux chez « Thérèse Beauty ». Pourtant, 
toutes connaissent l’épreuve que leur amie Jeanne et sa fille 
Magalie traversent...
Coiffure & Confidences est l’adaptation de steel Magnolias, la 
pièce à l’origine du film Potins de Femmes avec Julia Roberts, Sally 
Field et Shirley MacLaine.
« Au fil des confidences échangées, entre la patronne du salon et 
ses clientes, se dessinent bientôt de touchants portraits de femmes. 
Joies et drames s’entremêlent, fissurant peu à peu les rires… On 
sort ému… » TéLérama.

CeTTe COMéDie eST UNe ôDe à LA “FRATeRNiTé FéMiNiNe”, 
UNe LeçON éMOUVANTe eT OPTiMiSTe De SOLiDARiTé.

PALAiS DeS CONgRèS - SAiNT-RAPHAËL
DURée : 1H30

De Robert Harling

M
A

R
D

i

11
AVR
2 0 h 3 0

Mise en scène
Dominique guillo 
Avec Léa Francois, Anne 
Richard, Sandrine Le Berre, 
isabelle Ferron, Brigitte 
Faure...

COIFFURE
ET CONFIDENCES

p.71
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THéÂTRe / COMéDie

Connait-on vraiment l’homme derrière la moustache  ?

Découvrons la vie de Chaplin, ses galères, ses succès, ses doutes, 

ses déboires. Maxime d’Aboville ne joue pas à Charlot, il incarne 

Chaplin. On revit la scène du combat de boxe en direct, on assiste 

à la répétition de la Chanson de titine, hymne célèbre des  Temps 

modernes qui nous faisait entendre la voix de Chaplin pour la 

toute première fois.

Vous connaissiez Charlot, découvrez Charles Spencer Chaplin. 

Derrière l’artiste, l’homme ; derrière le génie, le tyran, derrière le 

citoyen du monde, l’exilé ; derrière la gloire mondiale, la misère 

des rues de Londres et derrière une apparente candeur, la peur 

oppressante de finir fou.

L’eXTRAORDiNAiRe éPOPée De L’HOMMe SANS DOUTe Le PLUS 
POPULAiRe DU XXèMe SièCLe, CHARLie CHAPLiN. TOUR à TOUR 
DRôLe OU gRAVe, UNe RéFLeXiON SUR LA LiBeRTé iNDiViDUeLLe, 
L’HUMANiSMe, LA TOLéRANCe eT LeS PARADOXeS DU géNie.

THéÂTRe Le FORUM - SALLe gOUNOD
DURée : 2H

Écriture et mise en scène Daniel Colas

M
A

R
D

i

25
AVR
2 0 h 3 0

Avec Maxime d’Aboville, 
Linda Hardy, Marcelline 
Collard, Benjamin Boyer, 
Xavier Lafitte, Adrien Melin, 
Coralie Audret, Alexandra 
Ansidei, Thibault Sauvaige, 
Yann Couturier

UN  CERTAIN CHARLES
SPENCER CHAPLIN
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Cette forme originale nous permet de découvrir cette scène 

dans trois courants caractéristiques de la création théâtrale : 

version classique, version symboliste et version moderne. Une 

façon de voir la mise en scène à travers le trou de la serrure, une 

occasion de soulever le rideau de la création d’un spectacle et 

de comprendre les enjeux des choix d’un metteur en scène dans 

un spectacle ludique, enjoué et surprenant.

« ce spectacle est une déclaration d’amour au théâtre qui séduira 

un public connaisseur, parce que les réflexions qui sont abordées 

rebondiront en chacun, et il fera prendre conscience au public 

néophyte des ressorts cachés d’une mise en scène ! » Xavier Lemaire

XAVieR LeMAiRe, MOLièRe 2015 POUR LEs CoquELiCoTs dEs 
TrAnCHéEs, NOUS PROPOSe CeTTe FOiS-Ci UNe DRôLe De 
LeçON De THéÂTRe AVeC TROiS VARiATiONS SUR LA PReMièRe 
SCèNe DU MédECin MALgré Lui De MOLièRe.

PALAiS DeS CONgRèS - SAiNT-RAPHAËL
DURée : 1H20

Mise en scène xavier Lemaire

J
E

u
D

i

27
AVR
2 0 h 3 0

RencontRe avec l’équipe aRtistique du spectacle à l’issue de la RepRésentation

Avec isabelle Andréani, 

Franck Jouglas, Xavier 

Lemaire 

Scénographe 

Caroline Mexme

ZIGZAG
▶ 10€ POUR LeS eNFANTS ACCOMPAgNéS

SéANCe SCOLAiRe P. 81
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Si Barbara Hendricks est une des cantatrices les plus réputées au 
monde, c’est Claude Nobs, fondateur du Festival de Montreux, 
qui fut le premier à lui faire chanter du jazz, en 1994. Rien de 
plus normal, cette musique fait partie de ses racines, elle qui 
commença en chantant des Negro spirituals dans l’église de son 
père, pasteur dans l’Arkansas.   
Ce programme, au swing irrésistible, foisonne de trouvailles, 
charme et surprend par son originalité.
blues Everywhere i go est un voyage au cœur du delta du Mississippi, 
sur la trace des grands blues (wo)men. Barbara Hendricks met sa 
voix reconnaissable entre toutes au service de cette musique : une 
voix savoureuse aux timbres variés et une richesse des couleurs qui 
rend ce répertoire fascinant et envoûtant. 

DANS Le BLUeS, LA VOiX De BARBARA HeNDRiCkS eST COMMe 
UN gRAND ViN. eLLe MûRiT, S’eNRiCHiT De COULeURS 
SOMPTUeUSeS, De RONDeUR eT De CHALeUR.

THéÂTRe Le FORUM - SALLe gOUNOD
DURée : 1H30

S
A

M
E

D
i

29
AVR
2 0 h 3 0

Soprano Barbara Hendricks 
Piano et Orgue Mathias 
Algotsson
Guitare Max Schultz

BARBARA HENDRICKS
ET SON BLUES BAND

« BLUES EVERyWHERE I GO »

p.75
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NON MAIS T’AS VU 
MA TÊTE !

en l’espace de trois tableaux, sans parole, ce peintre va, tour à 

tour, tenter d’exécuter son autoportrait, le portrait de l’un de ses 

spectateurs volontaires, puis enfin le portrait du public tout entier.

Mais c’est sans compter sur le pouvoir particulier des images, 

qui vont, à chacune de ses tentatives, immanquablement 

échapper à son contrôle, chaque coup de pinceaux changeant 

radicalement le tableau et le regard du public.

Peintre et clown, l’artiste entretient un dialogue tout à la fois 

comique et intime avec les spectateurs leur faisant vivre une 

expérience insolite de peinture et de théâtre réunis. Une occasion 

drôle et légère de réfléchir au pouvoir de la représentation, à 

l’image de soi et à celle de l’autre...

non MAis T’As Vu MA TêTE !, C’eST UN PeiNTRe-CLOWN, SeUL 
SUR LA SCèNe, FACe AUX eNFANTS, AVeC SA gRANDe TOiLe. 
iNTeLLigeNT, iNSOLiTe eT DRôLe !

THéÂTRe Le FORUM - SALLe COCTeAU
DURée : 50 MiN

Cie Lucamoros  / Dès 7 ans

M
E

R
C

R
E

D
i

03
M A i
1 5 h 0 0

De Luc Amoros
Mise en scène
Brigitte gonzalez
Artiste en scène
Pierre Biebuyck

SéANCeS SCOLAiReS P. 81
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MUSiQUe / HUMOUR

Mêlant virtuosité technique, jonglerie, poésie, mime et humour, les 

Fills Monkey réussissent à enthousiasmer un public de 7 à 77 ans qui 

repart après 1h15 les batteries rechargées à bloc !

C’est un vrai spectacle qui ne ressemble à aucun autre, avec un 

humour décalé, une mise en scène soignée et deux remarquables 

batteurs à l’imagination déconcertante.

« Un duo de batteurs déjantés... virtuose et hilarant. »  TéLérama

« Un show aussi époustouflant qu’enthousiasmant. » LE PARISIEN

« Burlesque, jubilatoire et ultra-rythmé ! »  L’exPress

« Leur spectacle d’une inventivité rare, passe du comique grosse 

caisse au burlesque poétique, avec une virtuosité époustouflante 

et un sacré sens du rythme”  cOUP De cœUr Paris maTcH

inCrEdibLE druM sHoW DeS FiLLS MONkeY : UN COCkTAiL 
eXPLOSiF ALLiANT HUMOUR eT MUSiQUe ! 

THéÂTRe Le FORUM - SALLe gOUNOD
DURée : 1H15

S
A

M
E

D
i

06
M A i
2 0 h 3 0

Avec Yann Coste et 
Sébastien Rambaud
Mise en scène gil galliot

FILLS MONKEy
INCREDIBLE DRUM SHOW

▶ 10€ POUR LeS eNFANTS ACCOMPAgNéS

p.77
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ROMÉO
ET JULIETTE
BALLET PRELJOCAJ

Peu de créations de la danse française se sont inscrites dans les 
mémoires comme a pu le faire ce Roméo et Juliette, créé en 1996 
pour le Ballet Preljocaj.
Marqué par sa culture et ses origines albanaises, Angelin Preljocaj 
joue allégrement avec la tradition en situant cette histoire d’amour 
universelle dans le contexte des régimes totalitaires des pays de 
l’est. il ne s’agit plus d’une lutte de clans mais d’un affrontement 
entre la milice chargée d’assurer l’ordre social et le monde 
des sans-abris. Sous le regard du chorégraphe mondialement 
célèbre, le drame shakespearien devient une lutte de la jeunesse 
amoureuse contre un système oppressif.
La danse de Preljocaj est parfaitement mise en valeur dans les 
décors monumentaux signés enki Bilal. Aux ensembles parfaits de 
précision, succèdent des duos d’une rare sensualité dans lesquels 
la passion des deux amants se consume peu à peu. extra-ordinaire !

WiLLiAM SHAkeSPeARe, SeRge PROkOFieV, eNki BiLAL eT 
BieN SûR ANgeLiN PReLJOCAJ : CeS QUATRe ARTiSTeS ONT 
CONCeNTRé TOUT LeUR géNie DANS CeTTe OeUVRe DeVeNUe 
iNCONTOURNABLe !

THéÂTRe Le FORUM - SALLe gOUNOD
DURée : 1H30

Chorégraphie Angelin Preljocaj
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exposition : RétRospective photogRaphique pouR les 30 ans du ballet PReljocaj 
paR Jean-Claude CaRbonne - du 4 au 14 mai 2017 - théâtRe le foRum

Pièce pour 24 danseurs
Musique S. Prokofiev
Décor enki Bilal 
Costumes Fred Sathal 
Création sonore goran Vejvoda
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uN LiEN PRiViLÉgiÉ AVEC LE JEuNE PubLiC

Le Théâtre le Forum et son service éducatif mènent des actions de sensibilisation au 
spectacle vivant à destination des publics scolaire, périscolaire, des familles et des publics 
éloignés et empêchés.
Les médiathèques de Saint-Raphaël et de Fréjus sont associées au service éducatif pour 
proposer au jeune public, différents types d’actions liées aux spectacles de la saison.

Autour des spectacles :

Des fiches et des dossiers d’accompagnement sont à la disposition des enseignants afin de 
préparer ou de prolonger la venue au théâtre ;

Des rencontres avec les compagnies seront organisées sur demande ;

Des découvertes de l’envers du décor avec des visites du théâtre et des coulisses, et des 
médiations autour d’une maquette de théâtre ;

Des ateliers de pratique théâtrale sur les spectacles suivants : britannicus, Trissotin ou les 
femmes savantes, #JAHM, riquet ;

Des ateliers d’écriture avec Catherine Verlaguet, l’un des auteurs du spectacle La nuit où 
le jour s’est levé ;

Des ateliers d’art plastique avec le comédien-plasticien du spectacle non, mais t’as vu ma 
tête ;

Des ateliers de musique autour du spectacle Pierre et le loup…
et le jazz, en partenariat avec le Conservatoire de Saint-
Raphaël et l’école de musique de Fréjus ;

Des stages « Culture à portée de main » à l’attention 
des enseignants, notamment autour du spectacle don 
quiXote ;

Un projet sur l’environnement en partenariat avec les 
acteurs locaux en lien avec le spectacle Pop up 
garden ;

Un stage de bulles autour 
du spectacle Clinc ! ;

Un stage de cirque 
autour du spectacle 
Machine de cirque.

p.80
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SÉANCES SCOLAIRES

TARIF DES SÉANCES 

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
Séances scolaires gratuites pour les établissements de la CAVEM.
Hors agglomération : 6 € par personne (enfant et adulte). 
en soirée, pour les établissements d’enseignement : 6 € par personne (enfant et adulte).

CENTRES DE LOISIRS ET STRUCTURES MÉDICO-SOCIALES
gratuité sur les spectacles jeune public
Autres spectacles : se renseigner auprès des billetteries.

N’hésitez pas à contacter le service éducatif pour tout montage de projet : service.educ@theatre-le-forum.fr

p. 14 Don Quixote 12 ans Théâtre • mar 11 oct - 14h Palais des Congrès

p. 26 Petit orchestre de jouets 3 ans Musique

• mar 15 nov - 9h30 / 14h

• mer 16 nov - 9h30

• jeu 17 nov - 9h30 / 14h 

Théâtre Le Forum

p. 33 Britannicus 12 ans Théâtre • jeu 8 déc-14h Palais des Congrès

p. 38 Pierre et le loup... et le jazz 8 ans Musique • mar 10 jan - 9h30 / 14h Théâtre Le Forum

p. 39 Sous l’armure 8 ans Théâtre • mar 17 jan - 14h

• mer 18 jan - 9h30
Espace Victor Hugo

p. 42 Vuelos 5 ans D a n s e • lun 23 jan - 14h Théâtre Le Forum

p. 44 Riquet 10 ans Théâtre • jeu 26 jan - 9h30 / 14h Palais des Congrès

p. 48 Pop Up garden 5 ans D a n s e

• mar 31 jan - 9h30 / 14h

• mer 1 fév - 9h30

• jeu 2 fév - 9h30 / 14h

Théâtre Le Forum

p. 56 Trissotin ou les femmes savantes 12 ans Théâtre • mar 28 fév - 14h Théâtre Le Forum

p. 62 Les Voyages fantastiques 8 ans Théâtre • mer 15 mar - 9h30 Théâtre Le Forum

p. 63 White 3 ans Théâtre
• lun 20 mar - 9h30 / 14h

• mar 21 mar - 9h30 / 14h
Théâtre Le Forum

p. 66 La Nuit où le jour s’est levé 10 ans Théâtre • jeu 30 mar - 9h30 / 14h Palais des Congrès

p. 70 #JAHM 12 ans Théâtre • ven 7 avr - 14h Théâtre Le Forum

p. 74 Zigzag 12 ans Théâtre • jeu 27 avr - 14h Palais des Congrès

p. 76 Non mais t’as vu ma tête ! 6 ans Théâtre
• mer 3 mai - 9h30

• jeu 4 mai - 9h30 / 14h

• ven 5 mai - 9h30 / 14h
Théâtre Le Forum

MAternelles, éléMentAires, Collèges et lyCées

p.81
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THÉâTRE INTERCOMMUNAL LE FORUM
Le Forum, théâtre de la Communauté d’Agglomération Var 

estérel Méditerranée, œuvre de l’architecte Jean-Michel 
Wilmotte, a ouvert ses portes le 7 février 2010. il est doté 

de deux salles de spectacle, l’une d’une capacité 
de 840 places, la seconde de 150 places. La salle 

gounod permet l’accueil de grands spectacles, la 
salle Cocteau propose des spectacles plus intimes, 

des spectacles jeune public et des résidences de 
création pour les compagnies. Parallèlement 
à la programmation Aggloscènes, le Forum 

accueille des expositions, des congrès, des 
conférences...

INFOS PRATIQUES 
Théâtre intercommunal Le Forum

83 Bd de la Mer - 83 600 Fréjus
Tél. : 04 94 95 55 55 - contact@theatre-le-forum.fr

Ouvert du mardi au samedi de 12 h 30 à 18h30

Paiement en espèces, chèques (à l’ordre du Théâtre Le Forum), cartes bancaires (y compris 
par téléphone), pass culture+ (région PACA) ou chèques vacances (le Forum ne rend pas 
la monnaie sur les chèques vacances).

Retrait des billets  : aux horaires d’ouverture de la billetterie, par retour de courrier, ou à 
partir d’une heure avant chaque représentation.

DÉROULEMENT DES SPECTACLES
Le hall du théâtre ouvre une heure avant la représentation. Sauf exception, le placement 
est numéroté. Il devient libre cinq minutes avant le spectacle. Les spectacles commencent 
à l’heure précise. Par respect pour les artistes et le public, les retardataires seront conduits 
dans la salle à un moment propice et en fonction des places disponibles. Pour cette même 
raison, cet accès pourra être refusé.

UNE SALLE ADAPTÉE À TOUS
18 places peuvent accueillir les fauteuils roulants. Afin de 

vous recevoir dans les meilleures conditions, nous vous 
remercions de nous prévenir à l’avance de votre venue et 
de nous préciser votre besoin. Dans le hall, avant chaque 
représentation, une personne se tient à votre disposition 
pour vous accompagner jusqu’à votre place.

les deux salles de spectacle sont équipées d’une boucle 
magnétique afin d’apporter un confort d’écoute aux personnes 
malentendantes.p.82
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STATIONNEMENT
PARKING DU THÉâTRE LE FORUM : entrée par le 83, boulevard 

de la Mer, face au Crédit Agricole. Plus de 200 places, 

réparties en sous-sol et en extérieur, sont réservées à 

nos spectateurs. De nombreuses places existent 

également en périphérie immédiate du théâtre :

PARKING DU CRÉDIT AGRICOLE (en dehors des 

heures d’ouverture de la banque),

PARKING DU GÉANT CASINO (à quelques minutes à pied 

du théâtre).

De plus, des places de stationnement pour personnes à 

mobilité réduite sont prévues en sous-sol et en extérieur. Des 

emplacements sont également réservés aux bus sur demande.

VESTIAIRE
Un vestiaire gratuit est à votre disposition dans le hall du théâtre.

ACCèS
Avec les lignes AggloBus 1BIS, 6, 7, 24A et 24B : arrêt Théâtre Le Forum

BAR ET RESTAURATION
Des boissons et de la restauration légère vous sont proposées dans notre espace bar du 

rez-de-chaussée, avant et après chaque spectacle et durant les entractes.

p.83

Les spectateurs du Forum ont la possibilité de dîner avant 
la représentation au restaurant LES 3 COUPS… de 

fourchette au 1er étage du théâtre.
Ce restaurant propose différentes assiettes gourmandes 

ainsi que des desserts frais du jour au choix. Certains soirs, 
le menu est adapté au thème du spectacle pour vous 

faire découvrir des saveurs inattendues et exotiques.

Réservation obligatoire au 04 94 95 55 55  
jusqu’à la veille du spectacle à 14h.
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PALAIS DES CONGRèS DE SAINT-RAPHAëL
L’auditorium du Palais des Congrès vous accueille dans 

un environnement privilégié, sur le port Santa Lucia. 

L’ambiance chaleureuse de cette salle de 350 places 

et son confort en font un lieu apprécié par le public. 

Bénéficiant d’un rapport scène/salle exceptionnel, 

les artistes y entretiennent une forte connivence 

avec les spectateurs, pour le plaisir des uns et 

des autres à travers différents spectacles de 

danse, de théâtre, de musique. Le placement 

est numéroté (sauf spectacles catégorie C).

il devient libre cinq minutes avant le spectacle. 

Salle accessible aux personnes à mobilité réduite (sur 

réservation). Vestiaire gratuit et parking à proximité.

INFOS PRATIQUES
Palais des Congrès de Saint-Raphaël

Port Santa Lucia - 83 700 Saint-Raphaël

Tel : 04 94 19 84 19 - www.saint-raphael-congres.fr

CENTRE CULTUREL DE SAINT-RAPHAëL
Avec près de 600 visiteurs par jour, le Centre Culturel municipal s’est imposé depuis son 

inauguration en mars 2000, comme un lieu central de la vie culturelle 

de Saint-Raphaël. Regroupant sur plus de 6 000 m2 une médiathèque 

adulte et un secteur jeunesse, une école de musique, une salle 

d’exposition et des salles de réunion, il propose également de 

nombreuses manifestations. Ainsi, toute l’année, s’y déroulent 

spectacles vivants, expositions, activités autour du livre, 

enseignement de la musique, conférences…

INFOS PRATIQUES

Centre Culturel

Place gabriel Péri - BP 80 160 - 83 700 Saint-Raphaël.

Tél. : 04 98 11 89 00 - centre.culturel@ville-saintraphael.fr

www.ville-saintraphael.fr

Ouvert du mardi au samedi de 8 h 30 à 19 heures
p.84
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L’espace Victor Hugo a une capacité de 400 places (800 

places en configuration debout). Cette salle accueille 

des spectacles jeune public d’Aggloscènes.Retrouvez 

l’actualité de la salle sur sa page Facebook 

« espace culturel Victor Hugo Puget Sur Argens ». 

Parallèlement à la saison Aggloscènes, il offre 

une programmation éclectique, de la musique 

au théâtre. Ouverture des portes  : une demi-

heure avant le spectacle. Salle accessible 

aux personnes à mobilité réduite.

INFOS PRATIQUES
Espace Victor Hugo

Boulevard Daniel isnard - 83483 Puget-sur-Argens 

Tél. : 04 94 19 61 35

ESPACE CULTUREL VICTOR HUGO DE
PUGET-SUR-ARGENS

PUGET-SUR-ARGENS

Théâtre intercommunal
Le Forum

Centre culturel

Palais des congrès

SAINT-RAPHAëL
FRÉJUS

p.85

espace culturel 
Victor Hugo

AGGLOSCèNES DANS LA CAVEM
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POURQUOI S’ABONNER À LA SAISON CULTURELLE AGGLOSCèNES ?
1 - Vous bénéficiez d’une priorité dans la réservation
2 - Vous bénéficiez du tarif préférentiel « abonné » sur l’ensemble de la saison (-25%)

3 FORMULES D’ABONNEMENT AU CHOIx :
- FORMULE 1 = 1       + 3 
- FORMULE 2 = 2       + 2   
- FORMULE 3 = 4        minimum et autant de         que vous voulez
quelle que soit la formule, vous pouvez, si vous le souhaitez, ajouter des spectacles de la 
catégorie        .

COMBIEN COûTE L’ABONNEMENT ?
Vous ne payez que vos spectacles, au tarif “abonné” (voir ci-dessous).

A
A

A

B

B
B

AboNNEMENTS ET biLLETTERiE

• Sur internet (à partir Du 16 juin 2016) : S U R  W W W. A g g L O S C e N e S . C O M
Pourquoi s’abonner sur internet  : paiement sécurisé, priorité sur les spectacles, pas d’attente 
sur place, possibilité de règlement en 3 fois sans frais.
NOUVeAU : hotline joignable le 16 juin  dès l’ouverture des abonnements au 04 94 95 55 55

• au théâtre intercommunal le Forum (à partir Du 18 juin 2016 à 8h30)
83, bd de la mer - 83600 Fréjus. Tél : 04 94 95 55 55
Du mardi au samedi de 12h30 à 18h30 (exceptionnellement le 18 juin à 8h30)

• au centre culturel De Saint-raphaël (à partir Du 21 juin 2016 à 8h30)
Place gabriel Péri - BP 80160 - 83700 Saint-Raphaël. Tél : 04 98 11 89 00
Du mardi au samedi de 8h30 à 19h

ABONNEMENTS

Où, QUAND, COMMENT ?

tarifs a
(selon les spectacles) B c

Plein 42 € 34 € 26 €

Tarif unique
6 €

Réduit * 27 € 22 € 17 €

Abonné 31 € 25 € 19 €

Abonné réduit * 21 € 17 € 13 €

Strapontins du Palais des Congrès = moins 2 €
Balcon et banquette du Forum = moins 4 € 

* Pour les - 18 ans, les étudiants de moins de 26 ans, les demandeurs d’emploi ou les
bénéficiaires de minimas sociaux sur justificatif en cours de validité.
sauf spectacles à 10 € pour les enfants accompagnés (voir ci-contre)
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À compter du 25 juin 2016, le tarif « groupe » (-25%) sera appliqué pour toute commande d’au 
moins 10 places sur un spectacle. Cette commande devra être traitée par un responsable 
dûment désigné par le groupe et le paiement devra être effectué en une fois. un quota de 
places sera conservé jusqu’au 25 juin pour les groupes sur les spectacles du Forum.

Information « groupes » : sandra Mouttet : 04 94 95 55 55 / s.mouttet@theatre-le-forum.fr

Ouverture le samedi 2 juillet 2016 à 8h30.

▶ aU cenTre cULTUreL OU aU THéâTre inTercOmmUnaL Le FOrUm.
Les billets se règlent par chèque (ordre : Centre Culturel de Saint-Raphaël ou Théâtre Le Forum 
selon le point de billetterie), en espèces, par carte bleue ou chèques vacances / pass culture+ 
(au Forum uniquement).

▶ Par inTerneT : sur www.aggloscenes.com, vous pouvez consulter l’ensemble de la 
programmation, acheter vos billets hors abonnement en choisissant votre placement en salle

▶ sUr Les réseaUx France BiLLeT eT TickeTmasTer  : Cultura, Fnac, Carrefour, géant Casino, 
Super U, Leclerc, Auchan, Virgin.

BILLETTERIE HORS ABONNEMENT

GROUPES

CONSEILLÉS À PARTIR DE 6 ANS

▶ Machine de cirque (p. 22)
▶ Alain Choquette (p. 27)
▶ Violeta (p. 54)
▶ Fills Monkey (p. 77)

CONSEILLÉS À PARTIR DE 8 ANS

▶ La Belle au bois dormant (p. 36)
▶ Jazz et cinéma + Pierre et 
le Loup... et le jazz (p. 38)
▶ Barbe-Neige... (p. 68)

CONSEILLÉS À PARTIR DE 12 ANS

▶ Don Quixote (p. 14)
▶ Trissotin ou les femmes
savantes (p. 56)
▶ Zigzag (p. 74)

NouVEAuTÉ
10 spectacles à 10€ pour les enfants accompagnés

Afin de faciliter l’accès des familles aux spectacles et de développer les goûts des enfants 
pour les arts vivants, Aggloscènes propose aux parents et grands-parents (abonnés ou non) 
10 spectacles de la saison 2016-2017 pour lesquels les places seront à 10€ pour les enfants 
accompagnés (-18 ans, sur justificatif à fournir en billetterie) :
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NoS PARTENAiRES iNSTiTuTioNNELS

LES MÉCÈNES Du ThÉÂTRE iNTERCoMMuNAL LE FoRuM

NoS SouTiENS MÉDiATiquES

LES PARTENAiRES Du ThÉÂTRE iNTERCoMMuNAL LE FoRuM

iLS SouTiENNENT AggLoSCÈNES

TO U T  N AT U R E L L E M E N T  S H O P P I N G

GRAND ESTEREL

 CARTe ODYSSée ▶ CHÂTeAU PAQUeTTe ▶ CULTURA

▶ DOMAiNe DeS eSCARAVATieRS ▶ MgeN ▶ RiVieRA BeeR ▶ VegeTALiS

▶ AZUR TV ▶ BAH ALORS ▶ BAVAR ▶ FRANCe 3 CôTe D’AZUR ▶ LA STRADA

▶ Le MeNSUeL ▶ MéTROPOLe ▶ MOSAïQUe FM ▶ NOUVeLLe VAgUe

▶ NRJ ST TROPeZ ▶ RADiO ViNCi AUTOROUTeS ▶ RCF ▶ RTL2  ▶ VAR MATiN
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