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La culture, un bien de première nécessité

Fin avril tombait l’annonce de l’annulation pure et simple du Festival du Polar 2020, un coup de se-
monce qui prévenait le monde de la culture et les Laurentins encore insouciants de la violence de la 
tempête à venir. Peu à peu, le confinement s’abattait sur des milliers de salles de cinéma, de théâtres, 
des salles de concerts, musées, librairies, puis tombaient un à un à l’eau des festivals, plongeant, le 
pays dans un spectaculaire black-out culturel.
La vie culturelle aura ainsi été mise à l’arrêt durant pratiquement  toute la période de confinement. À 
l’heure de l’annonce d’une seconde vague, nous ne savons toujours pas quand son cœur rebattra à la 
chamade.  En attendant, les artistes et toutes les petites mains de la culture subissent de plein fouet 
les effets d’une crise dont l’issue n’est pas encore  connue.
À notre sens, la sauvegarde du secteur culturel est essentielle non seulement pour les travailleurs 
culturels, mais pour la société toute entière. Nous sommes au-devant d’un tsunami économique aux 
conséquences sociales très sévères : si on considère que les arts et la culture sont de l’ordre du diver-
tissement voire d’un vague supplément d’âme, il n’y a aucune raison d’en faire une priorité. Si par 
contre, on admet que le champ culturel contribue fortement par ses questionnements, ses inven-
tions, ses créations, à nourrir la société, à la faire tenir, à la maintenir en mouvement, alors il nous faut 
penser et agir autrement.
Nous assistons ces derniers temps à la montée des périls qui menacent la santé de nombreux ci-
toyens, défont les liens sociaux, aggravent les inégalités et mettent en danger la vie démocratique au 
sein même de nos sociétés. Il ne sera pas possible de faire face à ces dangers sans investir massive-
ment dans l’éducation et la culture : notre société souffre de trop de démocratie dans la culture, et de 
trop peu de culture dans la démocratie. 
À Saint-Laurent-du-Var, depuis 2014, avec des moyens financiers de l’Etat toujours en baisse, nous 
n’avons eu de cesse de prendre en considération la dimension culturelle avec le renforcement de 
nos manifestations avec notamment la création du Festival du Polar ou l’ouverture de la Maison 
Arnaud. Dotée d’un magnifique jardin où des concerts, des rencontres, des lectures pourront se faire 
ou s’écouter, cette extension du conservatoire dédiée aux musiques actuelles avec un étage à desti-
nation exclusive des ados avec jeux vidéos, bandes dessinées et mangas a demandé investissement 
conséquent. Nous n’avons d’ailleurs pas hésité une seule seconde avec Nathalie Franquelin, mon 
adjointe à la culture quand il a fallu monter ce projet. 
Nous réaffirmons aujourd’hui, sans hésitation aucune, notre soutien au monde culturel avec la repro-
grammation de pièces victimes du confinement et un effort toujours plus conséquent au secteur 
culturel local et national… Il serait en effet catastrophique, sous prétexte de relancer l’économie, de 
fragiliser les financements culturels. Santé, économie, recherche scientifique, enseignement/forma-
tion et culture sont des domaines étroitement reliés ; affaiblir l’un d’eux, c’est affecter l’ensemble.
Au contraire, comme vous pourrez le découvrir dans le cadre de ce livret, la programmation lauren-
tine de la saison culturelle 2020-2021, concoctée par Nathalie Franquelin et ses équipes est riche et 
innovante. Preuve que la culture demeure un bien de première nécessité à Saint-Laurent-du-Var et 
qu’elle n’a de cesse de donner du sens à nos vies.

Joseph SEGURA
Maire de Saint-Laurent-du-Var
Conseiller Départemental des Alpes-Maritimes
Vice-Président de la Métropole Nice Côte d’Azur

Nathalie FRANQUELIN
Adjointe au Maire 

déléguée aux Affaires Culturelles,
au Patrimoine, à l’Événementiel, 

au Jumelage et aux Relations Internationales

ÉDITO



Samedi 19 sept Alexandre Prévert – spectacle d’ouverture

Dimanche 20 sept Journées Européennes du Patrimoine

Vendredi 2 oct Thibaut Choplin chante Aznavour

Vendredi 9 oct Les murs ont des oreilles

Vendredi 16 oct Quand je serai un homme

Vendredi 6 nov Le choix de Gabrielle

Samedi 14 nov Festival de la Parole et du Livre

12  13 14 nov Spectacles jeune public dans le cadre    

 du Festival de la Parole et du Livre

Vendredi 20 nov Looking for Beethoven

Vendredi 27 nov Trio Olam

Vendredi 11 déc Fugueuses

Samedi 12 déc Le Mad Tour

19 déc au 3 janv Festivités de Noël

Vendredi 22 janv Contre-Brassens

Vendredi 29 janv Pourvu que demain soit un jour férié

Du 05 au 18 fév Regard Photographique

Samedi 6 fév Un temps de chien

Vendredi 12 fév 100% Blues

Vendredi 12 mars Jean-François Derec

 Le jour où j’ai appris que j’étais juif

Lundi 15 mars Kosh (JMF)

Vendredi 19 mars Et si on ne se mentait plus

Samedi 20 mars Les morales dangeureuses de La Fontaine

Vendredi 26 mars Life is a bathroom and I am a boat

Vendredi 2 avril Vous avez quel âge ?

Vendredi 9 avril Cyrano

Samedi 10 avril Le Mad Tour

23 24 25 avril Festival du Polar

17 au 28 mai Mai des Arts

4 5 6 juin Festival de Théâtre

Vendredi 18 juin Fabrice Soler – spectacle de clôture

Vendredi 25 juin Ciné plein air – ouverture ciné d’été
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Nouvelle tournée XXL cette saison pour Alexandre Prévert, avec 
au programme : Mozart, Verlaine, Barbara, Martin Luther King, 
Chopin, Beaumarchais, Apollinaire, Schubert, Christophe Colomb, 
Maupassant, Rosa Parks et bien d’autres encore. Diplômé du 
Conservatoire de Paris, le jeune homme de 23 ans vous embarquera 
avec lui dans ses rêves les plus fous à travers un voyage musical et 
poétique dans la grande Histoire.

Déjà consacré par Le Figaro, BFM TV et Europe 1, ce show unique et 
ô combien rafraîchissant a rempli cette année à guichets fermés la 
prestigieuse salle parisienne du Bataclan. Le samedi 19 septembre à 
Saint-Laurent du Var, Alexandre et son ami Bourriquet seront au RDV 
en format COVID adapté, les mains propres et le cœur nettoyé, prêts 
à s’envoler ! Et vous ?

Alexandre Prévert
« Où sont passés vos rêves ? »

Musique

Parvis 
de l’Hôtel de Ville

19h00

Durée : 1h40

Par : SAS Prevert, 
piano & poésie

Auteur
Mise en scène

Interprète
Alexandre Prévert

Entrée libre

Samedi 19 Septembre 2020

Spectacle d’ouverture de la saison culturelle

Licence 2-1122246



Cette année, les Journées du Patrimoine vous invitent de manière conviviale et ludique à 
célébrer le Patrimoine comme outil d’apprentissage pour l’avenir.

Animations à l’école Michelis 1 : Retour sur les bancs de l’école  
« La dictée d’autrefois »  rendez-vous à 10h et 14h30 pour une dictée en 1920 !
« Les contes d’hier et d’aujourd’hui » de 10h30 à 12h et de 15h à 16h, pour une lecture de contes 
d’antan. Exposition de livres scolaires d’époque

16h Visite commentée de l’Hôtel de Ville, rafraîchissement offert à 17h30 

Découverte du village et du patrimoine Laurentin Grâce à l’application smarphone, 
saintlaurentduvartourisme, un parcours historique connecté, accessible aux PMR, à faire en famille 
Ouverture de la Chapelle Notre Dame des Sept douleurs de 9h à 18h et commentaires sur place
50 mètres après le square Bènes, direction Cagnes-sur-Mer

Du 18 au 25 septembre 2020 EXPOSITION 
«L’école à Saint-Laurent-du-Var» Espace Grappelli – Hôtel de Ville

Renseignements : Service des Archives : 04 92 12 42 41 / Action Culturelle Municipale : 04 92 12 40 64

dimanche 20 Septembre 2020

« Patrimoine et éducation, apprendre pour la vie » 

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2020

Illustration : ©Jérémie Fischer



Entravée par la crise sanitaire, la situation était grave mais pas 
désespérée. 

Toujours volontaires pour soutenir les artistes du spectacle vivant, en 
particulier ceux sélectionnés pour la saison 2019-2020 interrompue, 
nous avons décidé de reprogrammer ce spectacle en ce début du 
mois d’octobre qui est également synonyme d’anniversaire de la 
disparition du grand Charles Aznavour.

Prodige de l’imitation made in Saint-Laurent-du-Var, Thibaut offrira 
un vibrant hommage tout en sobriété au timbre si particulier de cet 
immense chanteur, cher à notre mémoire.

Thibaut Choplin 
chante Aznavour

Musique

Théâtre 
Georges Brassens

20h30

Durée : 1h20

Producteur
Compagnie 

Et Ma Production 
Auteur

Charles Aznavour

Interprètes
Thibaud Choplin 

(chant)
Jean-Marc Sajan 

(piano)
Thierry Conand 

(contrebasse)

Tarifs : Plein 11€ 
Réduit 7€

Vendredi 2 octobre 2020

Il y a deux ans déjà…

Licence 2-1076316



Madame Lureau, concierge de son état nous entraîne au cœur de 
son immeuble où elle épie, traque, surveille chacun de ses voisins. 
Grâce à elle, nous entrons, sans en avoir les clés, dans la vie intime de 
chacun, chacune.

Cette comédie originale rassemble dans un même immeuble une 
galerie de voisins créés de toutes pièces par des auteurs d’horizons 
différents : Gildas Bourdet, Frédéric Sabrou, Karl Valentin, Raymond 
Devos, Les Vamps et même un certain Victor Hugo !

Les murs ont des oreilles

Théâtre

Théâtre 
Georges Brassens

20h30

Durée : 1h30

Producteur
 Compagnie

 « La troupe du Rhum »

Auteur
Interprètes

Mise en scène
Denis Duthieuw

Claire Tuloup-Duthieuw

Tarifs : Plein 11€ 
Réduit 7€

Vendredi 9 octobre 2020

Quelques classiques ragots de concierge

Licence  2-1075290



« Sois un homme !  » … mais, c’est quoi être un homme ?! 
Et si on n’est pas un homme, alors on est quoi ? Une femme ?… Une 
femmelette ? Un enfant ? Un sous-homme ? Un no man’s land !!?

Interroger la masculinité, c’est interroger le monde dans lequel 
grandissent les petits garçons et la façon dont les mères et les pères 
les élèvent. L’universalité de ce propos « être et transmettre » nous 
permet d’envisager une écriture qui fait place au rire, au profond et à 
l’émotion, et où chacun et chacune peut se reconnaître.

Théâtre

Théâtre 
Georges Brassens

20h30

Durée : 1h10

Producteur
Cie Caravane

Auteur
Catherine Hauseux

Interprètes
Catherine Hauseux, 

Stéphane Daurat
Mise en scène

Stéphane Daurat

Tarifs : Plein 11€ 
Réduit 7€

Vendredi 16 octobre 2020

Mais, c’est quoi être un homme ?!

Licence  2-1098193

Quand je serai un homme



Entre injonctions, croyances, loi… et accompagnement, vers quoi 
pencheriez-vous ? Trois destins de femmes s’entrelacent entre 
accomplissement de soi et choix ultime. 

Autour de ce sujet brûlant d’actualité, une question se pose : où 
s’arrête notre liberté ? Et vous ? Quel serait votre choix au bout du 
chemin ?

Théâtre

Théâtre 
Georges Brassens

20h30

Durée : 1h15

Producteur 
Compagnie Titan

Auteur
Danielle

Mathieu-Bouillon
Interprètes

Bérengère Dautun, 
Sylvia Roux

Mise en scène
Marie Broche

Tarifs : Plein 11€ 
Réduit 7€

Vendredi 6 novembre 2020

Partir dans la dignité

Licence 2-1053432

Le Choix de Gabrielle



Théâtre

24e Festival 
de la Parole et du Livre

Jeune public

AUTEURS, ILLUSTRATEURS
Laurent AUDOUIN, Elodie AVATI, Gilles BACHELET, Marianne BARCILON, 
Monica BARENGO, Theresa BRONN, Davide CALI, CHRISTOS, Charlotte 
COTTEREAU, Geoffroy DE PENNART, Nicolas 
DUFFAUT, Félicitas GUILLOT, Carine HINDER, 
Philippe JALBERT, Sarah KHOURY, 
Sophie LAROCHE, Alan METS, 
Susie MORGENSTERN, 
Valerio PALTENGHI, Tiziana 
ROMANIN, Vanessa 
SAUVAGE, Pierre VAQUEZ

COMPOSITEUR, USICIEN
Sam VERLEN

Samedi 14 
Novembre

10h - 12h
14h - 18h
Salle F

Entrée libre



Jeudi 12 novembre

Sarasvati
Dans une forêt où les rêveurs jouent à ce qu’ils 

aimeraient devenir plus tard, devant des arbres 
miroirs… Sarasvati, elle, se rêve danseuse des mille et 

une nuits… Sous la lumière bienveillante de la lune, elle 
rencontrera l’allumeur d’étoiles qui l’aidera à découvrir 

sa petite musique intérieure…

Durée 35 minutes  Par Christos Ortiz

Musique Sam Verlen

Lecteur Christos Ortiz, illustratrice Charlotte Cottereau

Vendredi 13 novembre

Le loup est revenu 
Ce soir-là, Monsieur Lapin a peur d’aller se coucher car il 
vient de lire dans son journal une nouvelle terrifiante :  
le loup est revenu ! Tous, héros de contes ou de fables 
viennent se réfugier chez lui (les trois petits cochons, la 
chèvre et ses chevreaux, Pierre, le petit chaperon rouge, 
l’agneau…). Quand le loup arrive enfin, ils sont tous réunis, 
soudés et prêts à l’accueillir !

Durée 55 minutes Par Cie Les Nomadesques (2-1053729)

Auteur Geoffroy de Pennart

Mise en scène Vincent Caire Interprètes Franck Cadoux, 

Vincent Caire, Gaël Colin, Karine Tabet

Samedi 14 novembre

Semeurs de rêves
C’est l’histoire du village de Griseville où les habitants 

ont toutes sortes de croyances qui figent leurs pensées :  
gare au grisevillois qui ose sortir du rôle qui lui est 

destiné ! Deux étrangers, semeurs de rêves, vont 
s’installer à Griseville et bousculer les croyances 

des habitants. Tous vont s’interroger puis briser les 
frontières afin d’écouter leur cœur et réaliser leur rêve.

Durée 50 minutes Par Cie Vagabonds des étoiles chez 

Boulègue Production (2-1081311) Création lumière :  

Greg Mittelberger Interprètes Charlotte Clément, Stefan 

Mandine Mise en scène : Charlotte Clément

Théâtre et lecture illustrée jeune public - Théâtre Georges Brassens - 18h
Entrée libre dans la limite des places disponibles

*PRIX DE LA JEUNE CREATION 2019 DE LA REGION SUD-PACA
*PRIX DU JURY – PRIX COUP DE POUCE 2019 du Festival Inter-
national du spectacle jeune public AU BONHEUR DES MÔMES



Théâtre

Beethoven est sans doute le compositeur le plus joué au monde. 
Pourtant, il reste l’un des plus mal connus. Ce spectacle révèle le 
visage de l’homme au-delà du mythe dans une enquête minutieuse 
et palpitante au cœur de ses 32 sonates pour piano. Ou comment, 
alors que la vie lui refusait la joie, il la créa lui-même dans sa musique 
pour en faire don à l’humanité... 

Pascal Amoyal, grand pianiste classique, offre une somptueuse 
immersion sur la vie et l’œuvre de Beethoven à travers sa musique. 

Musique

Théâtre 
Georges Brassens

20h30

Durée : 1h10

Producteur
 Tandem Concert

Auteur / Interprète
Pascal Amoyal

Oeuvres
Ludwig 

Van Beethoven
Mise en scène

Christian Fromont

Tarifs : Plein 11€ 
Réduit 7€

Vendredi 20 novembre 2020

Pour les 250 ans de sa naissance 

Licence 2-1093711

Looking for Beethoven



Conduit par l’élégante Yaël Konorty, la formation offre un répertoire 
de chants traditionnels judéo-espagnols, ottomans, grecs ainsi que 
des musiques Yiddish et Klezmer d’Europe centrale. 

Fusion de différentes cultures sur plusieurs siècles, ce répertoire 
a été soigneusement conservé (chansons de noces, complaintes et 
romances). Le voyage ayant été reporté, nous vous proposons de 
reprendre votre billet pour un périple au cœur de l’Histoire jusqu’aux 
limites du monde occidental.

Musique

Auditorium 
France Clidat du 

Conservatoire
20h

Durée : 1h

Producteur
Saint-Laurent-du-Var

Auteur
Répertoire 

d’auteurs variés
Interprètes

Evelyne Dubosq 
(soprano), Yael Konorty 

(clarinette) et Alexandre 
Del Fa (guitare)

Tarifs : Plein 8€ 
Réduit 5€

Vendredi 27 novembre 2020

Voyage reporté au cœur des folklores occidentaux

Licence 2-1110935

Trio Olam



Du rythme, de l’humour et des coups bas se succèdent dans cette 
comédie où nos 2 fugueuses d’un soir doivent prendre la route 
ensemble... L’une fuit sa maison de retraite... l’autre sa famille. Au 
bord de la même route nationale, elles font du stop et ni l’une ni 
l’autre n’a l’intention de céder la place.

Margot et Claude sillonnent d’étranges endroits, mais aussi leur vie, 
pour fuir, pour se fuir sans savoir vraiment ce qu’elles cherchent... et 
encore moins ce qu’elles vont trouver. Une comédie où le rire naît 
des situations cocasses et des rôles décalés des deux comédiennes.

Théâtre

Théâtre 
Georges Brassens

20h30

Durée : 1h20

Producteur 
Compagnie Albatros

Auteurs
Pierre Palmade et 

Christophe Duthuron
Interprètes

Christine Barthèlemy, 
Martine Talon
Mise en scène
Martine Talon

Tarifs : Plein 11€ 
Réduit 7€

Vendredi 11 décembre 2020

Toccata et fugues en vol majeur

Compagnie théâtre amateur

Fugueuses



Le Mad Tour est de retour. 

Pour cette 8e édition, viendront se produire, ou se reproduire, les sons 
des jeunes talents du coin formés par les ateliers de l’association 
Yuna-Crew. 

On vous propose d’ouïr le bruit de leurs entrailles : du rock, de la pop, 
du metal, de l’électro, du rap ou bien un peu tout ça en même temps. 
Place à la jeunesse locale ayant toujours grand besoin de fouler les 
plateaux pour la première fois.

Musique

Théâtre 
Georges Brassens

20h

Durée : 1h

Par Association
Yuna-Crew

Tarif : Entrée libre

Samedi 12 décembre 2020

Hurler à la lune, traquer la fortune

Licence 2-1110935

1ère soirée du MAD TOUR



Théâtre

Concert de Noël du Conservatoire - Église du Vieux Village

Village de Noël - Parvis de l’Hôtel de Ville et Parc Layet

Soirées « Les Grands Spectacles de Noël » Salle Deboulle

Festival du dessin animé, cinéma (5€ la séance) Théâtre Georges 
Brassens

Feu d’artifice, clôture des festivités, bienvenue 2021 !

Et de nombreuses autres surprises…

Evènement 

Parc Layet
Parvis 

de l’Hôtel de Ville
Salle Deboulle 

Entrée libre

du 19 décembre 2020 au 3 janvier 2021

Festivités de Noël 



2021 est l’année des 100 ans de la naissance de Georges Brassens et 
des 40 ans de sa mort.

Au chant et à la contrebasse, Pauline Dupuy révèle la profondeur des 
textes de l’artiste et la saveur musicale de ses mélodies à la lumière 
de sa féminité. La voici accompagnée d’un surprenant complice, 
Michael Wookey, invité à se coller avec elle tout contre Brassens.

Musique

Théâtre Georges 
Brassens

20h30

Durée : 1h15

Producteur
Yes High Tech 

& Canal 33

Auteur
Georges Brassens

Interprètes
Pauline Dupuy alias 

Contrebrassens 
(contrebasse, chant), 

Michael Wookey 
(banjo, toy piano, chant)

Création lumière
Elsa Jabrin

Tarifs : Plein 11€ 
Réduit 7€

Vendredi 22 janvier 2021

Pour son double anniversaire

Licence 2-141167

Contre-Brassens9

9



Luc et Benoit bien que constamment ensemble sont deux personnes 
aux caractères bien différents et pourtant indissociables. 

Benoit est une personne candide et lunaire qui se pose mille et une 
questions sur les petites choses de la vie. Luc se veut plus raisonnable 
et terre à terre. Cette différence amène à des situations truculentes, 
loufoques et saugrenues. 

Cette pièce raconte l’histoire de deux paumés en apparence sans 
grande envergure mais qui, de réflexions incongrues en situations 
absurdes, vont amener le spectateur à être fasciné par deux 
personnes dites « normales».

Théâtre

Théâtre Georges 
Brassens

20h30

Durée : 1h15

Producteur
Compagnie Truculent

Auteurs
Interprètes

Mise en scène
Florian Miazga 

et Mathieu Petriat

Tarifs : Plein 11€ 
Réduit 7€

Vendredi 29 janvier 2021

Pastilles effervescentes

Licence 2-1111489

Pourvu que demain 
soit un jour férié

9

9



Du noir et blanc, des tons saturés, des cadres grands formats, la 
dernière édition du Festival du Regard Photographique n’est pas 
passée inaperçue. 

Avec son invité d’honneur Laurent Baheux, les affiches ont fait 
sensation jusque sur les rails niçois. Kromatik, le club photo 
laurentin, ressort les griffes, et entend bien époustoufler de nouveau 
pour sa 12ème édition. 

Qui sait de quels brillants clichés ils sauront nous régaler encore.

Evènement
 

Partenaire
Le club photo 

KROMATIK

Espace Stéphane 
Grappelli, Salle du 
Conseil Municipal, 

Salle Anne 
Mari Roustan

Tarif : Entrée libre

Du 5 au 18 février 2021

Plein les mirettes

Regard Photographique



Hélène, tiraillée entre son travail et sa famille, est au bord 
de l’explosion. Gabrielle abuse du Lexomil et des amours 
catastrophiques. Loulou, la petite vendeuse de lingerie vous mitraille 
de vérité. Mathieu, le garçon de café misogyne et en colère.

Un cocktail de trois femmes que rien ne destinait à se rencontrer se 
retrouve dans l’arrière-salle d’un bistrot parisien... Un burn-out et des 
litres de champagne plus tard, la vie n’est plus tout à fait la même.

Théâtre

Théâtre 
Georges Brassens

20h30

Durée : 1h25

Producteur
Compagnie Aérienne

Auteur
Brigitte Buc
Interprètes

Marie Jo Gonzalez, 
Anne Le Forestier, 

Mélissa Polonie, 
Raphaël Boyes
Mise en scène

Raphaël Boyes

Tarifs : Plein 11€ 
Réduit 7€

samedi 6 février 2021

Trois femmes très différentes se rencontrent 
fortuitement dans un bistrot 

Adaptation de cette pièce parisienne à succès

Licence 2- 1110990

Un temps de chien



« 100% BLUES » nous fait redécouvrir les multiples racines du Blues, 
cumule les succès. Présents sur toutes les scènes azuréennes, ces 
musiciens jouent un répertoire extrêmement varié, faisant vibrer le 
Blues de « Memphis à Chicago » avec des standards adaptés, entre 
autres, de B.B. King, Jimmy Hendrix, W. Dixon… enrichis de quelques 
compositions originales de Jean-Paul Alimi.

Ensemble, ils nous feront revivre le Blues et ses rythmes lancinants, 
ses chants d’espoir qui nous vrillent le coeur mais aussi ses rythmes 
endiablés et ses Boogie-woogies les plus fous !

Musique

Théâtre 
Georges Brassens

20h30

Durée : 1h15

Producteur
Saint-Laurent-du-Var

Interprètes
Jean-Paul Alimi (piano)

Tom Gilroy (chant, 
saxophone, flûte) Joël 

Main (guitare)
 Michel Mazza (basse)

Leonardo Conforti 
(batterie)

Tarifs : Plein 11€ 
Réduit 7€

Vendredi 12 février 2021

Blues voltige

Licence 2-1110935

100 % Blues



« L’action se passe à Grenoble. J’ai 10 ans. Christine, 11 ans, me propose 
de me montrer ses seins si je baisse mon pantalon. Je suis timide, je 
décline la proposition. Elle me lance : « Je sais pourquoi tu ne veux pas 
me le montrer. Parce que tu es juif et que tu as le zizi coupé en deux ! » 
Le ciel m’est tombé sur la tête. Ma mère était-elle au courant qu’elle 
avait mis au monde un enfant juif ?

Devais-je lui dire ? Comment arrêter d’être juif et devenir un vrai 
Grenoblois comme tout le monde ? »

Jean-François Derec

Théâtre

Théâtre 
Georges Brassens

20h30

Durée : 1h15

Producteur
Happyprod

Fabrice Roux

Auteur / Interprète
Jean-François Derec

Mise en scène
Georges Lavaudant

Tarifs : Plein 16€ 
Réduit 12€

Vendredi 12 mars 2021

Incisif, drôle et poignant

Licence 2-105165

Le jour où j’ai appris 
que j’étais juif

9

9



Au-delà de la technique du beatbox qu’il maîtrise avec brio, Kosh 
nous conte avec humour la découverte de son art, sa quête de sons 
et son désir de succès… qui tarde à venir ! Au travers d’anecdotes 
nourries de musiques, bruitages et autres sons aussi surprenants 
que saisissants, Kosh nous propose un spectacle multiple, drôle et 
novateur.

Nota : séances prioritairement adressées au public scolaire. Les 
places restantes disponibles seront rendues accessibles en billetterie 
après établissement des listes des scolaires participantes.

Musique

Théâtre 
Georges Brassens

10h30 et 14h30

Durée : 55 minutes

Producteur
Blue line

Auteur / Interprète
Kosh

Mise en scène
Étienne de Balasy

Scolaires 
uniquement

lundi 15 mars 2021

Jeunesses Musicales de France

Licence 2-1051412

kosh9

9



L’amitié de Lucien Guitry, Jules Renard, Tristan Bernard, Alfred Capus 
et Alphonse Allais. 

Au cours des déjeuners chez Lucien, les répliques fusent et le vin 
coule à flots. Pourtant, en octobre 1901, pendant que les uns doivent 
faire un choix entre la gloire et l’amitié, d’autres se demandent si, 
pour une femme, et pour de l’argent, ils peuvent mentir à leurs amis. 
Le mensonge, c’est ce qui met du poivre dans le sel de l’amitié. 

À ne pas manquer !

Théâtre

Théâtre 
Georges Brassens

20h30

Durée : 1h15

Producteur
Ki M’aime Me Suive, 

Compagnie 
Les Inspirés

Auteurs
Emmanuel Gaury

et Mathieu Rannou
Interprètes

Emmanuel Gaury, 
Nicolas Poli, 

Maxence Gaillard, 
Guillaume d’Harcourt 

et Mathieu Rannou
Mise en scène

Raphaëlle Cambray

Tarifs : Plein 11€ 
Réduit 7€

Vendredi 19 mars 2021

Retour sur leurs jours heureux

Licence 2-1066422

Et si on ne se mentait plus9

9



« La Fontaine… 400 ans et toujours vivant ! 

Au tout début du déconfinement, je proposai à mes élèves de 
travailler sur les Fables de La Fontaine, à tour de rôle et très distanciés 
afin de respecter les gestes barrières… Plus que jamais, l’acuité et la 
folle intelligence de La Fontaine, ses morales « dangereusement » 
incorrectes, troublantes de vérités au risque de déranger notre 
confort aveugle et sourd aux manipulations qui piétinent notre 
liberté de pensée, me saisirent…

Voilà l’opportunité de concevoir un spectacle où personne ne mimera 
un corbeau naïf ou une cigale fofolle, mais s’adressera à un public 
adulte (à partir de 14 ans) pour remettre La Fontaine au sommet du 
panthéon de nos grands écrivains français. »   

Jean-Louis Chales

Théâtre

Théâtre 
Georges Brassens

20h30

Durée : 1h10

Producteur
Saint-Laurent-du-Var

Auteur / œuvre
Jean de la Fontaine

Adaptation
Jean-Louis Chales

Interprètes
Compagnie 

du Théâtre Georges 
Brassens et 

masterclass 
du conservatoire 

de Saint-Laurent-du-Var
Mise en scène

Jean-Louis Chales

Tarifs : Plein 11€ 
Réduit 7€

Samedi 20 mars 2021

Printemps des poètes 2021

Licence 2-1110935

Les morales dangereuses 
de La Fontaine



Igor de la Cuesta y Villasalero Bukowski nous invite à le suivre de 
paquebots en transatlantiques. Créature intemporelle, ce chanteur 
de charme bonimenteur refait l’histoire, non sans l’aide précieuse 
de son fidèle pianiste Boris. De Proust aux Beatles, en passant par 
Fitzgerald et les Sex Pistols, il a aussi connu Winston Churchill, un 
jeune rouquin nommé Dany… 

Entre faits réels et mythomanie éhontée, une seule certitude, il est 
probablement le plus grand chanteur de salle de bain que le monde 
ait porté et c’est ce lien puissant qui le rattache à nous tous et nous 
le rend si drôlement humain..

Théâtre

Théâtre 
Georges Brassens

20h30

Durée : 1h10

Producteur
Comédie Odéon

Compagnie 
il sera une fois

Auteur 
Ivan Gouillon

Interprètes
Ivan Gouillon 

et Boris Mange
Mise en scène

Olivier Rey

Tarifs : Plein 11€ 
Réduit 7€

Vendredi 26 mars 2021

Chroniques hilarantes d’un mythomane 

Licence 2-188578

Life is a bathroom 
and I am a boat

9

9



« Vous avez quel âge ? » Question urticante sur laquelle on pose ici le 
baume apaisant et nécessaire de l’humour. Constatant qu’on adresse 
toujours le même regard au miroir, témoin des années trop courtes et 
des jours si longs qui, peu à peu, déchirent les feuilles du calendrier, 
tandis que s’écoulent les grains du sablier.  

Françoise Dorin et Jean Piat, ces deux auteurs et comédiens, mari 
et femme, nous ont quittés en 2018. C’est pourquoi, Jean- Louis 
Châles a souhaité leur rendre hommage. Bien que celui-ci s’était juré 
de ne jamais jouer « seul en scène », car il aime trop la compagnie 
de camarades comédiens, le voilà pourtant qui nous livre une 
interprétation intime finement sentie. 

Théâtre

Théâtre 
Georges Brassens

20h30

Durée : 1h25

Prestataire
THÉÂTRE DE LA 

TRAVERSE

Auteurs 
Françoise Dorin

et Jean Piat
Interprète

Jean-Louis Chales
Mise en scène
Pierre Pelnier

Tarifs : Plein 11€ 
Réduit 7€

Vendredi 2 avril 2021

Vieillesse, mode d’emploi

Licence 2-140782

Vous avez quel âge ?



Avec sept comédiens sur scène, un tourbillon de personnages, des 
décors changés à vue, une musique d’ambiance jouée sur scène par 
les acteurs eux-mêmes, la Compagnie Miranda fait vivre un moment 
de pur théâtre aux spectateurs. 

Celui que l’on croirait sorti du chapeau, le théâtre de tréteaux, celui 
des saltimbanques qui, autrefois, parcouraient les routes et jouaient 
dans les villages. 

L’atmosphère du rêve est là. Et l’envie de s’y abandonner est totale. 
Une adaptation qui garde l’esprit du sublime tant recherché par 
Cyrano….

Théâtre

Théâtre 
Georges Brassens

20h30

Durée : 1h20
Prestataire

Compagnie Miranda 
du Théâtre de la Cité 

Auteur / œuvre
« Cyrano de Bergerac » 

d’Edmond Rostand
Interprètes

Jessica Astier, Julien 
Faure, Lucas Gimello, 

Thomas Santarelli, 
Sylvia Scantamburlo, 

Jérôme Schoof, 
Thierry Surace
Mise en scène

Thierry Surace, 
Léa Pacini

Tarifs : Plein 11€ 
Réduit 7€

Vendredi 9 avril 2021

Made in Bergerac

Licence 2-136634

Cyrano9

9



Le Mad Tour est de retour. 

Pour cette 8e édition, viendront se produire, ou se reproduire, les sons 
des jeunes talents du coin formés par les ateliers de l’association 
Yuna-Crew. 

On vous propose d’ouïr le bruit de leurs entrailles : du rock de la pop, 
du metal, de l’électro, du rap ou bien un peu tout ça en même temps. 
Place à la jeunesse locale ayant toujours grand besoin de fouler les 
plateaux pour la première fois.

Musique

Théâtre 
Georges Brassens

20h

Durée : 1h30

Partenariat
Association 
Yuna-Crew / 

Saint-Laurent-du-Var

Entrée libre 
dans la limite des 

places disponibles

samedi 10 avril 2021

…Bis repetita 

Licence 2-1110935

2ème soirée du MAD TOUR



Après l’année blanche 2020, ils ressortent l’encrier noir. 

Nombreux furent les visiteurs des deux premières éditions. Hélas, 
l’édition 2020 n’a pas échappé à la crise sanitaire. 

Les maîtres de l’effroi sont prêts pour 2021. Suspense, frissons, une 
sensation de déjà-vu ? C’est sans doute parce que cet événement est 
devenu le plus tonitruent des rendez-vous culturels laurentins et 
retentit à l’échelle départementale en seulement deux éditions. 

On vous donne rendez-vous pour une nouvelle belle avant-première 
au Théâtre Georges Brassens le vendredi 23 soir, suivie de deux 
journées de salon mémorables, les samedi 24 et dimanche 25 avec 
des rencontres, dédicaces, vente de livres, animations, ateliers, 
séances de lecture et conférences. Venez nombreux.

Événement
 

Prestataire
MPO événements 

& culture

Salle Deboulle

Entrée libre

Vendredi 23 soir, Samedi 24, dimanche 25 avril 2021

Maîtres de l’effroi

Festival du Polar



Émerveiller ses parents ce n’est pas une chose facile quand on est 
haut comme trois pommes.

Pourtant, les enfants comptent bien bluffer leurs proches. Privés de 
planches l’an dernier, de retour à l’ouvrage depuis la rentrée pour 
préparer leur nouveau spectacle, cette fois, ils répondront présent. 
Pour leur unique représentation annuelle, ils donneront tout et nous 
allons les encourager en mettant à leur disposition intervenants et 
ateliers de création afin de libérer leur expression. 

Sortez les smartphones : les photos et films souvenirs sont autorisés.

Théâtre 
& musique

Théâtre 
Georges Brassens

 
Invitations 

distribuées par les 
enseignants

Du 17 au 28 mai 2021

Sous vos applaudissements

Mai des Arts



C’est la 4e édition pour les albatros. Initialement prévue pour juin 
2020, cette édition a dû migrer en juin 2021. 

Les compagnons de voyage de la Ville de Saint-Laurent-du-Var nous 
ont réservé leur menu pendant une pleine année. Nous espérons que 
l’attente aura aiguisé votre appétit. Au programme, quatre pièces de 
théâtre (comédies ou dramédies), un spectacle jeune public, et deux 
créations des professeurs de théâtre du Conservatoire de la Ville. 

Théâtre

Théâtre 
Georges Brassens

Partenaire
Cie Albatros

Contact 
06 68 01 37 01

Tarif unique
 5€ la séance

4, 5 et 6 juin 2021

à vol d’oiseau

FESTIVAL DE THéâTRE 



… mais, cette fois, Fabrice Soler sera bien là pour conclure cette 
saison afin de passer le relai aux spectacles de l’été.

Élève du Conservatoire de Nice, doté d’une formation solide et 
d’une expérience longue de la scène azuréenne, Fabrice a traversé 
les courants musicaux du Pop Rock anglophone jusqu’à la Variété 
avant de lancer son propre projet. Talentueux en écriture comme en 
interprétation, il sort en 2015 son premier album « Faut Que Ça Bouge 
», puis en 2017, son second EP intitulé « Aluna », chanson éponyme 
du Festival de Ruoms en Ardèche (titre composé avec le chanteur 
français Alain Turban) qu’il a interprétée entre Matmatah, Jain, 
Renaud, Julien Doré et les Vieilles Canailles.

Quant à nous, nous vous donnons rendez-vous en septembre 
prochain pour de nouvelles aventures culturelles.

Musique

Parvis 
de l’Hôtel de Ville

20h

Durée : 1h30

Prestataire
Musical events

Auteur
Fabrice Soler

Interprètes
Fabrice Soler, 

Nathalie Bernard,
 Seb Noceo, 

Julien Solliet, 
Yann Hallier

Entrée libre 

Vendredi 18 juin 2021

Et c’est déjà la fin mais… 

Licence                  2- 1073806

Fabrice SOLER



Stages artistiques

Ciné d’été

Pendant les vacances de Toussaint, Hiver, Printemps, Été

Tarifs : 5 €, 7 € ou 9 € la semaine de stage, selon le revenu

Merci de vous munir de votre dernier avis d’imposition lors des inscriptions

Renseignements et inscriptions, Conservatoire Municipal 04 92 12 42 92 et tapez 2

THÈMES 
Sound Painting - Jeux de société - Photo - Poterie et atelier modelage 

Cirque, clown et expression corporelle - Robotique - Chant Choral - Théâtre - Calligraphie 
Marionnettes - Art, poésie et écriture - Cinéma - Percussions - Danse

Dépliant du programme complet disponible au Conservatoire

Vendredi 25 juin 
21h

Parvis de l’hôtel de Ville



Journée Vacances en Famille 
Un mercredi des vacances de Pâques – en journée - Esplanade Les Goélands
Chasses aux œufs, courses d’orientation, animations et spectacles
pour les enfants de 1 à 12 ans.

Célébration de la Fête Nationale
Feu d’artifice, spectacle et animations

Fête de la Saint-Laurent 
LE 10 août, spectacle et animations

Cabane à livres
Esplanade Les Goélands

mi juillet - mi-août

Prêt de livres gratuit 
Jeux de société 

et animations autour du livre

Animathèque de la Gare
63 allée Pasteur

04 93 19 31 77

Ouverture durant les périodes scolaires :
le soir : 16h30 - 18h

mercredi : 9h30 - 12h30
samedi : 9h - 12h30

Pendant les vacances :
Ouverture lundi au vendredi

9h30 - 12h30 / 14h - 17h30
Fermeture à Noël
et au mois d’août

Animathèque des Pugets
Castillon II, 187 allée des Ecureuils

04 93 31 21 67

Ouverture durant les périodes scolaires :
le soir : 16h30 - 18h

mercredi : 14h - 17h30
samedi : 9h30 - 12h30

Pendant les vacances :
Ouverture lundi au vendredi

9h - 12h / 14h - 17h30
Fermeture à Noël
et au mois d’août

Bibliothèque Pour Tous     Les Bigaradiers, 177 corniche Fahnestock

04 93 19 08 65 du mardi au vendredi : 15h - 18h, samedi : 10h - 12h

La VILLA     Café - BD - Mangas 228 avenue Général Leclerc

Mardi, jeudi, vendredi 15h-19h / mercredi, samedi 10h-18h

04 92 12 40 61 bdmangas@saintlaurentduvar.fr



Théâtre Georges Brassens
150, esplanade du Levant, 06700 Saint-Laurent-du-Var

Parvis de l’Hôtel de Ville (côté vieux village)
222, esplanade du Levant, 06700 – Saint-Laurent-du-Var

Auditorium France Clidat, (conservatoire)
177, avenue du Général Leclerc, 06700 Saint-Laurent-du-Var

Espace Stéphane Grappelli  (Hôtel de Ville)
222, esplanade du Levant, 06700 Saint-Laurent-du-Var

Salle Louis Deboulle
1 avenue Pierre de Coubertin, 06700 Saint-Laurent-du-Var

Salle Roger Ferrière 
582, esplanade du Levant, 06700 Saint-Laurent-du-Var

Salle Annie Mari Roustan (vieux village)
11 rue Suchet, 06700 Saint-Laurent-du-Var

Parc Layet
582, esplanade du Levant, 06700 Saint-Laurent-du-Var

PARKING GRATUIT 
583, esplanade du Levant, 06700 Saint-Laurent-du-Var

Port de plaisance

PL. G. 
FOATA

8

A 8

PISTE
CYCLABLE

RM6202 bis

LÉGENDE

Zones où le port 
du masque est 
obligatoire à partir 
du jeudi 6 août 2020

LE PORT DU MASQUE EST 
ÉGALEMENT OBLIGATOIRE
SUR LES MARCHÉS 
Les dimanches
avenue du 11 Novembre 
et esplanade du levant
Les mercredis
place du Valloné
Les mardis et vendredis
avenue Donadeï



177 avenue Général Leclerc
06700  Saint-Laurent-du-Var

BILLETTERIE

Réservations en ligne
www.billetterie.saintlaurentduvar.fr

Réservations au Conservatoire
les lundis, mardis, jeudis, vendredis entre 14h et 16h

et les samedis de 10h à 12h ou par téléphone

Accueil téléphonique au  04 92 12 42 92 (et taper 1)

Si vous avez des difficultés de vue ou d’audition, contactez-nous,
 nous personnaliserons votre placement

Pour vous inscrire à la newsletter culturelle : www.eepurl.com/dyMNV5

CONDITIONS DE RÉDUCTION
REDUCTION sur présentation d’un justificatif
 Aux plus de 62 ans
 Aux moins de 26 ans
 Aux élèves du Conservatoire
 Aux accompagnants de personnes détentrices d’une carte d’invalidité
 Aux demandeurs inscrits au Pôle emploi
 Aux détenteurs d’une carte de réduction 
 (vendue 15€, nominative, valable une fois pour chaque spectacle de la saison)
GRATUIT sur réservation préalable et présentation d’un justificatif
 aux détenteurs de carte d’invalidité
 aux groupes d’élèves d’établissements scolaires invités

Informations COvid

PÔLE INTERMÉDIAIRE 

ACTION ET PATRIMOINE CULTURELS,

RELATIONS INTERNATIONALES

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION

L’accueil du public se fera dans le respect des consignes sanitaires en vigueur.
Il pourra être demandé de respecter les gestes barrières, le port du masque, 

la distanciation sociale, avec éventuelle prise de température.
Pour plus de renseignements, contactez le 04 92 12 42 92



La « CARTE DE RÉDUCTION »
permettant d’accéder à tous les spectacles au tarif réduit

destinée au public non éligible aux conditions de remises

 

Prix de vente  :  15€ *

Amortie en 4 spectacles !

* Vendue nominativement tout au long de la saison au conservatoire et lors des spectacles.
Utilisable une fois par spectacle tarifé de la saison 
au seul bénéfice du nom du détenteur de la carte

NOUVEAUTé !

SAINT-LAURENT-DU-VAR
PORTE DE FRANCE

SAINT-LAURENT-DU-VAR
PORTE DE FRANCE

SAINT-LAURENT-DU-VAR
PORTE DE FRANCE

SAINT-LAURENT-DU-VAR
PORTE DE FRANCE

SAINT-
LAURENT-
DU-VAR

SAINT-
LAURENT-
DU-VAR

SAINT-LAURENT

DU-VAR Porte de France

+ 1 cadeau offert !



Un homme sans culture 

ressemble à un zèbre sans rayure

Proverbe africain


