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I N F O R M A T I O N S  P R A T I Q U E S
ESPACE FELIX-MARTIN Boulevard Félix-Martin
83700 Saint-Raphaël

b i l l e t t e r i e
Centre Culturel de Saint-Raphaël - 04 98 11 89 00 billetterie@ville-saintraphael.fr
Et points de vente habituels (Fnac, Ticketmaster, Cultura, …)

l e s  T a r i f s

* Tarif Réduit : - de 18 ans, demandeurs d’emploi, étudiants, personnes bénéficiant de minima sociaux (sur justificatifs)
** Tarif Groupe : applicable à partir de 10 personnes
*** Tarif Abonné : 4 spectacles minimum selon les 4 formules ci-dessous
• 1 spectacle « Prestige ou Gala » + 3 spectacles « Passion, Best Of ou Découverte »
• 2 spectacles « Prestige ou Gala » + 2 spectacles « Passion, Best Of ou Découverte »
• 3 spectacles « Prestige ou Gala » + 3 spectacles « Passion, Best Of ou Découverte »
• 4 spectacles « Prestige ou Gala » + 4 spectacles « Passion, Best Of ou Découverte »

Les tarifs «Groupe» et «Abonné» ne sont disponibles qu’à l’accueil du Centre Culturel de Saint-Raphaël.
Le formulaire d’abonnement est disponible en téléchargement sur le site www.ville-saintraphael.fr.

C o n d i t i o n s  g é n é r a l e s
La billetterie sur place ouvre 1h avant la représentation. Les portes de la salle ouvrent 30 minutes avant le spectacle. Tous les spectacles 
présentés sont en placement libre. Des places sont réservées pour accueillir les personnes à mobilité réduite. Pour en bénéficier, merci 
de bien vouloir informer les hôtesses d’accueil lors de votre réservation. La salle est équipée d’une installation d’amplification du son 
pour les personnes atteintes de déficience auditive. Les portables doivent être éteints dans la salle. Sont interdits : les enregistrements, 
l’utilisation de caméras et d’appareils photographiques.

En application des règles de la comptabilité publique, les places ne peuvent être ni échangées ni remboursées, sauf en cas d’annulation 
de la réprésentation.

Directions artistiques : Boris Kevorkian et Olivier Sagot
Contact Presse / Communication : Vincent Icard - v.icard@ville-saintraphael.fr - 04 94 82 64 18

Numéro de licence 1-1050593 2-1050594 3-1050596
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Catégorie Plein Tarif Tarif Réduit* Tarif Groupe** Tarif Abonné***
GALA 28€ 18€ 18€ 21€
PRESTIGE 20€ 13€ 13€ 15€
PASSION 16€ 10€ 10€ 12€
BEST OF 13€ 9€ 9€ 10€
DECOUVERTE 8€ 8€ 8€ 8€



programme
Novembre 2016
China Moses ........................................ mer 9 nov ................... Musique
Dans la peau de ma femme ............... ven 18 nov.......................Humour

Décembre 2016
Je rêve! ...................................................mer 7 déc ................... Jeune Public
Claudia Tagbo .......................................jeu 8 déc ........................Humour
Thomas Galliano Quartet .........................jeu 15 déc .......................Musique

Janvier 2017
Sélection Jeunes Talents .....................mer 18 jan .................. Humour

Février 2017
Avishai Cohen Trio .............................sam 11 fév ................... Musique
Kheiron .................................................ven 17 fév .......................Humour

Mars 2017
Pascal Légitimus .................................. jeu 9 mar ................... Humour
Elle & Elles ............................................ jeu 16 mar .......................Musique

Avril 2017
Opé Smith Sextet ................................. sam 8 avr ................... Musique
Jeff Panacloc ......................................... jeu 13 avr .......................Humour
Raphaël Imbert ....................................mer 26 avr ................... Musique

Mai 2017
Zack et Stan Méchamment magique ..... ven 5 mai ......................Humour
Tom et la fée du Bayou .......................mer 10 mai .................. Jeune public
Gangbé Brass Band ............................ven 19 mai .................. Musique

Juin 2017
Vainqueurs Festival du Rire 2016 .............ven 2 juin .................. Humour



Deux artistes incontournables de la région 
unissent leur talent et vous invitent à 
découvrir leur univers musical aux couleurs 
du swing, de la valse et du tango. Venez 
partager un moment d’échange à l’occasion de 
la sortie de leur nouvel album.

Une redécouverte des musiques jazz et funk 
au cinéma, des premières comédies musicales 
filmées aux films policiers des années 50, sans 
oublier les BO des films de Blaxploitation des 
années 70 !

RENCONTREs 
JAZZ médiathèque

CONCERT-RENCONTRE
AVEC LA CHANTEUSE DEBORAH DE BLASI 
ET L’ACCORDEONISTE FREDERIC VIALE

MARDI 4 OCTOBRE
2016

CONFERENCE-CONCERT 
« LE JAZZ A L’ECRAN » PAR DANIEL BROTHIER, 
SAXOPHONISTE ET MUSICOLOGUE

MARDI 24 JANVIER
2017

18h30

GRATUIT SUR 
RÉSERVATION À 

L’ACCUEIL DU CENTRE 
CULTUREL

18h30

GRATUIT SUR 
RÉSERVATION À 

L’ACCUEIL DU CENTRE 
CULTUREL

AUDITORIUM ST EXUPÉRY



La spiritualité a toujours été présente dans 
le gospel, le blues et le jazz. Le musicien 
et chercheur Raphaël Imbert, auteur de 
l’ouvrage «Jazz suprême : initiés, mystiques 
et prophètes», vous invite à partager ses 
découvertes passionnantes.
En amont du concert de RAPHAEL IMBERT
le Mercredi 26 Avril 2017

Ce film raconte avec tendresse et humour les 
préparatifs et le périple de la fanfare béninoise 
« Gangbé Brass Band » vers Lagos au Nigéria, 
pour un grand festival d’afrobeat, et la 
rencontre avec le musicien Femi Kuti.
En amont du concert du 
GANGBE BRASS BAND
le Vendredi 19 Mai 2017

CONFERENCE MUSICALE « JAZZ ET
SPIRITUALITE » PAR RAPHAEL IMBERT

PROJECTION DU FILM DOCUMENTAIRE
« GANGBE ! » D’ARNAUD ROBERT

MARDI 25 AVRIL
2017

MARDI 16 MAI
2017

MARDI 24 JANVIER
2017

18h30

GRATUIT SUR 
RÉSERVATION À 

L’ACCUEIL DU CENTRE 
CULTUREL

18h30

GRATUIT SUR 
RÉSERVATION À 

L’ACCUEIL DU CENTRE 
CULTUREL



CHINA MOSES
MERCREDI 9 NOVEMBRE

musique

20h30

TARIF GALA
À PARTIR DE 

18€

China Moses a baigné dans le monde 
de la musique et du théâtre dès son 
enfance. La fille de Dee Dee Bridgewater 
est née à Los Angeles et a grandi à Paris. 
Elle se considère conteuse d’histoire de 
Jazz, colorant chaque set d’anecdotes et 
histoires d’une autre époque. Elle a été 
applaudie par le public à travers toute 
l’Europe en passant par le Canada, l’Asie 
et l’Inde et a été invitée, à plusieurs 
reprises, à se produire avec des orchestres 
de renommée internationale. Son 6ème 
album rend hommage aux hommes du 
Blues, du Jazz et de la Soul.



dans la peau de ma femme
VENDREDI 18 NOVEMBRE

humour

20h30

TARIF PASSION
À PARTIR DE 

10€

Suite à une scène de ménage, Cécile a fait 
un vœu. Elle a souhaité que son mari, 
Fred, se retrouve une seule journée à sa 
place. Le lendemain, le vœu a été exaucé. 
Fred se retrouve dans le corps de Cécile 
et Cécile, dans le corps de Fred. La visite 
inopportune de leur meilleur ami les 
oblige à jouer le rôle de l’autre. « Dans 
la peau de ma femme » est une comédie 
de mœurs où hommes et femmes 
apprendront beaucoup d’eux-mêmes.



je rêve!...
MERCREDI 7 DÉCEMBRE

jeune public

15h00

GRATUIT SUR 
RÉSERVATION 

AU CENTRE 
CULTUREL

A PARTIR DE 
6 ANS

Je rêve !... est un concert de contes jazz. 
Sur scène : une pianiste et un saxophoniste 
férus de jazz entourent le jeune conteur 
Lamine Diagne. À l’affût de ses récits 
fantastiques, le duo distille des mélodies 
métissées où l’improvisation affleure à 
chaque instant. La musique infuse jusqu’au 
cœur des histoires, qui abordent en 
filigrane les questions de l’apprentissage 
instrumental ou du métier de musicien. 
Un spectacle étonnant et délicat, où le 
récit, tantôt guidé par les mots, tantôt par le 
swing, vient apprivoiser en douceur notre 
imaginaire. L’envoûtement est complet !

JEUNE
PUBLIC



CLAUDIA TAGBO
JEUDI 8 DÉCEMBRE

humour

20h30

TARIF PRESTIGE
À PARTIR DE

13€

« Lucky », « chanceuse » c’est ce que 
se dit Claudia à l’idée de retrouver son 
public pour son deuxième spectacle. 
Pour ce nouvel opus, Claudia nous invite 
à la réflexion et aux rires, la maturité 
n’a pas effacé la folie. Soufflant le chaud 
et le froid, la sensualité et la légèreté, 
l’humoriste nous prend par la main 
et nous entraîne dans ses lubies et ses 
envies. Mêlant stand-up et comédie, 
elle revient encore plus détonante et 
surprenante. Claudia brise la chaîne du 
froid ambiant !



THOMAS GALLIANO QUARTET
JEUDI 15 DÉCEMBRE

musique

20h30

TARIF 
BEST OF

À PARTIR DE 
9€

Avec la passion et l’énergie vibrante de la 
scène jazz new-yorkaise, Thomas Galliano 
enregistre actuellement son premier album 
en quintet intitulé «Walking Towards The 
Unknown», aux côtés de Myron Walden, Josh 
Evans, Luques Curtis et Victor Gould. Batteur 
leader compositeur, c’est avec son projet 
Thomas Galliano Quartet qu’il se produit 
dans de nombreux festivals entre la France 
et les Etats-Unis. Thomas Galliano fait partie 
des jeunes musiciens de jazz prometteurs. Il 
s’efforce d’être sincère et expressif tout au long 
de sa musique, en utilisant la créativité à son 
maximum, faisant passer une énergie qui est 
nécessaire pour transmettre son intention.



SELECTION DES JEUNES TALENTS 
POUR LE FESTIVAL DU RIRE 2017 MERCREDI 18 JANVIER

20h30

humour

GRATUIT SUR 
RÉSERVATION 

AU CENTRE 
CULTUREL

Venez participer à la sélection des jeunes 
talents du prochain Festival du Rire 
et découvrez peut-être la future star 
montante de l’humour.



AVISHAI COHEN TRIO
Quand on lui demande quel est son 
instrument de navigation privilégié, celui 
qui lui permet à la fois de se repérer et 
d’avancer, Avishai Cohen répond sans 
hésiter : il s’agit de son Trio contrebasse-
piano-batterie. Avec From Darkness, il  
revient au cœur même de ce qui articule 
son langage et sa pratique de musicien. 
Ce qui semble relever d’un retour aux 
fondamentaux porte surtout la promesse 
d’un départ : si le compositeur et 
contrebassiste israélien ressaisit le bagage 
de l’expérience, c’est pour mieux prendre 
le large et partir à la conquête de terres 
vierges.

SAMEDI 11 FÉVRIER

musique

20h30

TARIF GALA
À PARTIR DE 

18€



KHEIRON
Vous ne savez pas ce que vous allez voir, 
il ne sait pas ce qu’il va vous dire... Que 
ce soit sur scène ou ailleurs (Bref, les 
Gamins, Nous Trois ou Rien), Kheiron 
multiplie les prestations de haut-vol. 
Dans ce spectacle qui ne ressemble à 
aucun autre, il pousse le concept de 
«soirée unique» à son maximum en 
jouant dans une salle à 180 degrés 
pour être au coeur de son public. Ainsi, 
chaque soir, il puise dans ses trois heures 
de spectacle pour en sélectionner 60 
minutes.

VENDREDI 17 FÉVRIER

20h30

humour

TARIF PRESTIGE
À PARTIR DE

13€



PASCAL LEGITIMUS
Virtuose de l’humour, acteur caméléon, 
Pascal Légitimus revient avec un 
spectacle unique et déjanté dans lequel 
il partage ses délires et son regard 
acéré sur notre société (l’infidélité, les 
sexualités, les superstitions, les peurs, les 
banquiers, les pigeons, les portables… 
et les insupportables). Il y parle de 
lui, de nous, des autres, à travers une 
série de personnages que vous aurez 
plaisir à découvrir… et, pour certains, à 
retrouver ! Un spectacle empreint de cet 
humour unique qui fait l’ADN même des 
Inconnus !

JEUDI 9 MARS

20h30

humour

TARIF GALA
À PARTIR DE 

18€



ELLE & ELLES
Elles sont trois, elles sont femmes et ont 
chacune leur propre univers de création. 
Elles écrivent et composent dans des espaces 
d’inspiration qui racontent le métissage du 
monde, du blues au groove latino, en passant 
par les tambours caribéens, la mélancolie de 
Chopin ou la pop funkie. Elles mélangent 
leurs voix pour inventer un autre monde et 
une musique en liberté. Trois générations 
différentes qui racontent la vie d’hier, 
d’aujourd’hui et de demain. Elles sont mères 
et filles, leurs voix se mélangent et inventent 
un chemin que l’on peut prendre ensemble. 
Alors elles ont écrit leurs mots, lâché leurs 
sons et elles les chantent ensemble.

JEUDI 16 MARS

20h30

TARIF PASSION
À PARTIR DE

10€

musique



OPE SMITH SEXTET
Excellent chanteur doté d’une forte 
présence scénique et d’une générosité 
contagieuse, Opé s’est fait remarquer 
comme choriste de Ben l’Oncle Soul et 
Eddy Mitchell, ainsi qu’avec son propre 
groupe en première partie  d’Earth, 
Wind & Fire. Avec des mélodies fortes 
et entraînantes portées par un son 
volontairement «old school», ses chansons 
originales résonnent comme autant 
d’hommages à ses influences : Ray Charles, 
Aretha Franklin, The Temptations…

SAMEDI 8 AVRIL

musique

20h30

TARIF PASSION
À PARTIR DE 

10€



JEFF PANACLOC
Après une tournée triomphale de trois ans 
pour leur précédent spectacle, un burn 
out, une thalasso, et plusieurs délits de 
fuite, Jeff et Jean-Marc reviennent ! Un 
retour voulu dans des salles plus intimistes 
afin de créer cette nouvelle histoire avec la 
complicité du public. Et qui dit nouvelle 
histoire dit de nouveaux personnages aussi 
déglingués les uns que les autres ! Jean-Marc 
supportera-t’il cette nouvelle cohabitation ? 
Jeff reprendra-t’il enfin le contrôle ? Peut-on 
s’appeler Jacqueline et rester sexy en maillot 
2 pièces ? Toutes les réponses ou presque 
dans ce nouveau show en construction !

JEUDI 13 AVRIL

20h30

humour

TARIF GALA
À PARTIR DE

18€



RAPHAEL IMBERT
En compagnie de musiciens emblématiques 
et de jeunes artistes hexagonaux, le 
saxophoniste Raphaël Imbert se transforme 
en un ethno-musicologue de choc qui nous 
emmène sur les routes du « Deep South » 
américain. Avec une science du groove 
imparable, il touche du doigt les racines 
du blues, du jazz et de la soul. « Music Is 
My Home » est un carnet de voyage, où la 
musique est un langage commun créateur 
d’un lien social inébranlable. Il revendique 
une diversité et une curiosité façonnées 
au fil des rencontres, facilitées par une 
atmosphère chaleureuse et hospitalière, 
particulièrement à La Nouvelle-Orléans.

MERCREDI 26 AVRIL

musique

20h30

TARIF PRESTIGE
À PARTIR DE

13€



ZACK ET STAN, mechamment magique
Ils sont frères. Ils sont magiciens. Ils ne 
sont jamais d’accord sauf sur une chose : 
essayer de ne blesser personne ! Ne 
cherchez pas les lapins et les foulards, 
Zack et Stan préfèrent les couteaux et 
les tronçonneuses. Une téléportation à 
l’aide d’une centrifugeuse, une séance 
d’hypnose qui pique un peu ou une 
version très personnelle de la roulette 
russe. Avec eux, la magie c’est bluffant, 
fun et même parfois un peu trash... Ce 
show a été élu SPECTACLE MAGIQUE 
DE L’ANNEE par la Fédération Française 
des Artistes Prestidigitateurs.

VENDREDI 5 MAI

20h30

humour

TARIF PASSION
À PARTIR DE

10€



TOM ET LA FEE DU BAYOU
La Grande Histoire du Jazz dans le petit 
monde de Disney. Un petit garçon de la 
Nouvelle-Orléans apprenti saxophoniste 
va, grâce à un livre, une boîte à musique, 
une fée, et des musiciens un peu 
mutins, découvrir ses racines familiales. 
Convoquant plusieurs espaces et temps, il 
retracera la vie de ses ancêtres déroulant 
l’histoire du jazz au fil des chansons du 
monde de Disney, pour devenir comme 
son père et son grand-père, le grand 
musicien de jazz qu’il est déjà.

MERCREDI 10 MAI

musique

15h00

GRATUIT SUR 
RÉSERVATION 

AU CENTRE 
CULTUREL

A PARTIR DE 
5 ANS

JEUNE
PUBLIC



GANGBE BRASS BAND
Gangbé Brass Band revient avec un nouvel 
opus intitulé « Go slow to Lagos ». Gangbé est 
un concentré de vibrations vaudou, afro beat 
et jazz. Véritable retour aux sources, cet album 
nous entraîne en fanfare à travers les routes 
du Nigéria et du Bénin, tranquillement mais 
sûrement. Récompensé aux Afrima 2015 - 
All Africa Music Awards dans la catégorie 
« Meilleur groupe Africain de musique 
moderne d’inspiration traditionnelle », il mêle 
vibrations afrobeat et jazz, magie des cuivres, 
percussions et chants polyphoniques. Pendant 
les spectacles, la danse et la relation avec le 
public tiennent une place toute particulière.

VENDREDI 19 MAI

20h30

TARIF PASSION
À PARTIR DE

10€

musique



SOIREE DES VAINQUEURS DU FESTIVAL DU RIRE 2016
Prix du Jury, Edgar-Yves Monnou 
revisite les codes classiques du Stand Up à 
l’Américaine ! Il partage avec son public ses 
convictions, en s’appuyant sur un charisme 
et une élégance qui font mouche ! Un one 
man show original et revigorant, dont on 
ressort original et revigoré.
Prix du Public, Thimothé Poissonnet 
nous livre sa vision de la société dans un 
spectacle frénétique où l’absurde côtoie la 
réalité. Insatiable et virevoltant, il frétille 
sur scène et nous dévoile un nouveau style 
d’humour original et moderne : l’humour 
séquentiel. Ou l’art de passer du tout au 
rien du tout.

VENDREDI 2 JUIN

20h30

humour
TARIF 

BEST OF
À PARTIR DE 

9€



nos partenaires



CASINO BARRIÈRE SAINT-RAPHAËL
SQUARE DE GAND - SAINT-RAPHAËL • OUVERT TOUS LES JOURS DÈS 9H00 

WWW.CASINO-SAINT-RAPHAEL.COM  •   REJOIGNEZ-NOUS

POUR VOS LOISIRS
MISEZ SUR LE BON ENDROIT

⋆ MACHINES À SOUS ⋆ JEUX DE TABLE ⋆ 
⋆ ROULETTE ANGLAISE ÉLECTRONIQUE ⋆

⋆ RESTAURANT & BAR ⋆ SNACKING ⋆
⋆ SERVICE VOITURIER GRATUIT ⋆

18+ | JOUER COMPORTE DES RISQUES : ENDETTEMENT, DÉPENDANCE… APPELEZ LE 09 74 75 13 13 (APPEL NON SURTAXÉ)

AP PLAQUETTE FELIX MARTIN AOUT 2016.indd   1 23/08/2016   11:20


