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Rêver,
découvrir, s’émerveiller
c'est remplir le réservoir

des possibles.
Une seule goutte

suffit à remplir une vie.

Marc Roussel
Artiste-peintre

et photographe

Chères Valleroises, Chers Vallerois,

Grâce à vous, l’Espace du Thiey connaît un énorme succès.

Depuis son ouverture, vous êtes des milliers à venir y découvrir

concerts, pièces de théâtre, spectacles… Cette belle fréquentation

constitue pour nous un superbe encouragement à poursuivre

nos efforts pour proposer toujours plus de choix et de services 

pour vos loisirs et l’épanouissement de nos enfants.

En cette période de rentrée, je suis heureux de vous présenter pour les

mois à venir une programmation culturelle de très grande qualité

préparée par nos services dont je tiens à saluer le travail et l’attache-

ment formidable à œuvrer pour le dynamisme de notre commune.

Espèrant que cette programmation riche et variée retiendra votre intérêt

et nous donnera de belles occasions de nous retrouver à l’Espace du

Thiey pour partager le rire, l’émotion, 

l’émerveillement…

Fidèlement
Jean-Marc Délia
Maire de Saint-Vallier-de-Thiey
1er Vice-Président de la Communauté
d’Agglomération du Pays de Grasse



EN un clin d oeil
Vendredi 23 Septembre
Synergie - Ensemble vocal de Saint-Vallier-de-Thiey

Du 7 au 28 Octobre
LE MOIS DU THÉÂTRE
Samedi 7 L’âge d’Or
Dimanche 8 Les belles sœurs
Samedi 14 Les Fugueuses
Samedi 21 Si Guitry m’était conté
Dimanche 22 Léonie est en avance
Samedi 28 Contre sens
Samedi 4 Novembre
Laurent Barat
Mardi 14 Novembre
Paul Mancini - Charlie Chaplin : sa vie, son œuvre

Mardi 12 Décembre
Noël en Terre Occitane
Samedi 16 Décembre
Un air de Noël
Dimanche 17 Décembre
La comédie musicale !
Samedi 13 Janvier 2018
Ciel ! Mon placard 
Samedi 27 Janvier
Soirée Brésilienne avec le groupe Abraço
Samedi 3 Février
La Cantatrice Chauve
Dimanche 4 Février
La Tosca
Samedi 17 Février
La Porte à Côté
Mercredi 7 Mars
Les Mille Et Une Nuits
Mardi 13 & Mercredi 14 Mars
H Echos
Samedi 7 Avril
Grand concert de musiques actuelles
Samedi 28 Avril
Trio Anne Carrière
Samedi 5 Mai
Yves Pujol
Du 31 Mai au 2 Juin
Festicordes

Cher public,

L’engouement dont vous faites
preuve par votre assiduité et votre
adhésion massive aux programmes
que nous avons le plaisir de vous
proposer, nous fait vite oublier les
difficultés techniques, administra-
tives et financières qu’il faut
surmonter à chaque prestation.
Au nom de la municipalité, je me
joins à mes collaboratrices et
collaborateurs pour vous remercier
de votre présence à nos côtés et de
vos messages d’encouragement.
L’Espace du Thiey, votre espace,
est un précieux outil pour
promouvoir la culture,
la découverte et la détente sur
notre territoire.  
De quoi nous rendre fiers… Merci !

Pauline Launay
Conseillère municipale
déléguée à la Culture
et aux Associations
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Dimanche 24 Septembre
Dimanche 29 Octobre
Dimanche 26 Novembre
Dimanche 28 Janvier
Dimanche 25 Février
Dimanche 25 Mars
Dimanche 29 Avril

De 15h à 18h
Entrée 10€
comprenant une collation

L’Espace
du Thiey

Commune de Saint-Vallier-de-Thiey

Informations
04 89 04 52 60
101 Allée Charles Bonome
06460 Saint-Vallier-de-Thiey



Le chœur SYNERGIE est une association, née
en 1995, dans le village de Saint-Vallier-de-
Thiey. L’éclectisme de ses choix musicaux lors
des concerts de Noël et d’été (baroque, va-
riété, jazz) est une des particularités de cette
chorale.

Le chœur participe également aux évènements
typiques de notre région tels que le Festival de
Saint Jean Cassien. 

Synergie a connu plusieurs chefs de chœur et
fait maintenant partie des chorales de Yann
Nollé. Diplômé du conservatoire national su-
périeur de Stuttgart et de musicologie de Tü-
bingen, en 1990, Yann Nollé devient directeur
artistique et chef de chœur de l’école maîtri-
sienne de Grasse. 

Successivement, il animera les chœurs d’en-
fants à l’opéra de Nice et de Lyon.

Actuellement, ce chef de chœur renommé, di-
rige plusieurs chorales dans le département
des Alpes-Maritimes et les produit dans le
cadre de tournées et festivals.

Passionné de musique, il organise et participe
également à de nombreuses rencontres cho-
rales et concerts.

synergie
ensemble vocal
de saint-vallier de thiey
vendredi 23 SEPTEMBRE - 20h30

Auditorium

Durée : 1h30

Tout public

Participation libre

Contact
06 12 94 87 14

DIRECTION
YANN NOLLé

AU PROGRAMME
JAZZ

VERDI

EXTRAITS DE
MY FAIR LADY
comédie musicale

STRAUSS

CALLCOTT
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Auditorium

Adulte - 5€
Enfant 

(-12 ans) - 3€

le mois du théâtre
L’Age d’Or
samedi 7 octoBRE - 20h30
Une comédie de Didier Beaumont
par la Cie grain de Scène
Peut-on revivre les voyages de sa jeunesse ? 

Pour Albert et Paul, amis d’enfance, c’est une quête au quotidien.
Mais sans le sou, avec un physique qui ne suit plus et enfermé
dans une maison de retraite : on ne peut que se contenter de
ses souvenirs. Le jour où Clara, copine de jeunesse, débarque
dans un tourbillon de jouvence, leur Graal va peut-être se révéler
à portée de main. Tous les moyens seront bons pour y parvenir,
quitte à sortir des sentiers battus de la moralité...

les belles-soeurs
dimanche 8 octoBRE
- 18h
Une comédie d’Eric Assous
Mise en scène Henry Macary
par la Cie Le Toi des Arts
Au cours de la “crémaillère” de la mai-
son d’un des trois frères dînant ensem-
ble avec leurs épouses, une invitée
surprise fait irruption.
Ce qui va créer suspicion chez les
femmes et panique chez les hommes.

les fugueuses
samedi 14 octoBRE - 20h30
Une comédie de Pierre Palmade et Christophe Duthuron
par la Cie Les Scènes d’Argens
Claude et Margot, deux femmes de générations différentes,
d’univers différents, se retrouvent une nuit, sur le bord d’une na-
tionnale. Leur but : Fuir. 
Fuir une famille trop envahissante, fuir une maison de retraite
déprimante. Toutes deux tendent le pouce en quête de liberté,
d’aventure, d’ailleurs vers une nouvelle vie... sans connaître leur
destination. un parcours semé d’embûches. De rivalités en si-
tuations cocasses, naitrâ une tendre amitié pleine d’humour et
de sincérité.
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le mois du théâtre
si guitry m’était conté !
samedi 21 octoBRE - 20h30
Cinq pièces en un acte présentées par la Cie Le Thiey’âtre
Mise en scène Norbert Jouve

1 - On passe dans huit jours - Comédie 

2 - Une paire de gifle - Comédie

3 - L’école du mensonge - Comédie

4 - Un étrange point d’honneur - Comédie

5 - Le KWTZ - Drame passionnel

léonie est en avance
dimanche 22 octoBRE - 18h
Une comédie de Georges Feydeau par la Cie L’Entrée des
Artistes - Mise en scène Philippe Lecomte
La bourgeoise Léonie ne devait accoucher que dans un mois.
Au gré de ses poussées hormonales, elle passe son temps à
râler, geindre, se plaindre, voire hurler après son mari, le pauvre
Julien Toudoux, qui subit ce chaos avec autant de philosophie
que possible... 
D’autant que les parents de la jeune femme, la soubrette, et
même la sage-femme vont encore en rajouter, précipitant la si-
tuation dans le surréalisme et l’absurde

contre sens
samedi 28 octoBRE - 20h30
Une comédie de J.-M. Ribes, R. Dubillard et C. Mousset
par la Cie Antonin Artaud
Les mots ont un sens.
Détournés, retournés ou contournés, les mots ont un contresens.
Des mots et des idées qui s’accrochent, bizarrement, mais qui
retrouvent parfois sens et raison à des carrefours improbables
ou bien alors des mots qui n’en font qu’à leur tête, à contre-
pied,en quittant l’autoroute et les sens uniques.

Auditorium

Adulte - 5€
Enfant 

(-12 ans) - 3€
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Il a fait la première partie de Gad Elmaleh, plus
de 80 dates dans toute la France, dont huit à
l’Olympia ! 

“Laurent Barat a presque grandi”, spectacle
dans lequel il nous raconte cette vie de trente-
naire presque banale, entre inquiétude du
temps qui passe, désir de paternité, peur pa-
nique de la vie à deux et ce milieu du Show
Business qu’il apprend à découvrir...

Sur son chemin, des personnages hilarants et
torturés viendront assaisonner ce spectacle
drôle et incroyablement sincère, de sa grand
mère Vietnamienne qui le suit sur Facebook, à

Isabelle son ancienne collègue de bureau ma-
riée à un pervers narcissique, en passant par
ce candidat de l’amour est dans le pré abattu
à coup de flèches anesthésiantes...

Laurent nous prouve qu’en plus d’être humo-
riste, c’est un comédien à part entière ! 

Mis en scène par Pascal Légitimus, ce specta-
cle est une vraie bouffée de rire et de bonne
humeur ! 

LAURENT BARAT
SAMEDI 4 novEMBRE - 20h30

Auditorium

Durée : 1h30

Tout public

10€ Adulte
3€ -12 ans

mise en scène
pascal légitimus
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Dans ce spectacle le saxophoniste Paul Man-
cini rend un hommage troublant à la vie et à
la musique composée par Charlie Chaplin.

De l’enfance de Charles Spencer Chaplin dans
les rues de Kennington road à son exil forcé
en Suisse au manoir de Ban près du Lac
Léman, Chaplin n’a cessé de déchainer les
passions entre ses histoires d’amour et ses dé-
mêlées judiciaires avec le FBI de J. Edgard
Hoover...

Un hommage sincère
et vibrant à ce géant 

du 7ème art,
à cet «artiste du courage»

comme le définit Mancini.

PAUL MANCINI
MARDI 14 novEMBRE - 20h30

t thé e ed
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charlie chaplin :
sa vie,

son oeuvre

Auditorium

Durée : 1h15

A partir de 11 ans

15€ Adulte
10€ Jeune
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Rencontres de musique traditionnelle.
Au programme : chants, ensembles instrumen-
taux, danses... avec la participation des pro-
fesseurs du Conservatoire Départemental et
des groupes invités.

18h>19h
Atelier de danse traditionnelle ouvert au public
qui souhaiter être initié

19h30>20h30
Concert de musique traditionnelle

20h30>22h
Balètii final avec danseurs, musiciens et le
public de l'atelier de danse traditionnelle

noel en terre occitane
mardi 12 decembre

Le Conservatoire Départemental
des Alpes Maritimes présente

Auditorium

Tout public

Entrée
libre
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Un spectacle ludique, drôle et participatif, qui
nous rappelle le pouvoir de l’amour et le bien-
fait des câlins.

L’horrible Barbi-chette, l’amoureuse éconduite
du Père Noël a décidé de se venger en échan-
geant les lettres destinées au Père Noël ! 

Maintenant, le Père Noël est persuadé que les
enfants ne l’aiment plus. Il a décidé de partir
au pays des rêves et de ne plus jamais revenir. 

Heureusement Petit-Pipeau est là !
Arrivera-t-il à sauver Noël ?
Démasquera-t-il la terrible Barbi-chette ?

Venez le découvrir dans ce spectacle drôle et 
interactif !

Auteur : Sophie Satti
Mise en scène et distribution :
La Cie Lorencel
Laurence Laouadi et Sophie Satti

un air de noel
samedi 16 decembre - 18h

Auditorium

Durée : 50mn

Tout public

Entrée
libre

Spectacle
donné dans
le cadre du
Marché 
de Noël
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Une comédie musicale originale et tonique qui nous emporte sur des airs Latino, 
nous fait vibrer au son du Disco et de la Pop, découvrir la féerie du Cirque,

le monde secret du Cabaret et l’art Baroque. Au programme : musiques de films,
chansons françaises illustrées de différents tableaux, interprétées par 4 chanteurs

et rythmées par 6 danseurs. 
Un spectacle exceptionnel qui divertit et fait voyager à travers le temps.

Renseignements au 06 17 90 79  97
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Adultères, portes qui claquent, quiproquos…
Hommage et fête absolue au théâtre de diver-
tissement,
Ciel ! Mon placard rend grâce aux genres de
mauvaise réputation.
Il y a des jours comme ça. Tout arrive, tout dé-
rape. De grands jours dans la vie mondaine,
comme aujourd’hui, jour d’inauguration des
Nouvelles Galeries, magasin de luxe. Grand
jour pour Dada Courte-en-bière, bourgeoise,
oisive et adultère, prototype du théâtre de
boulevard et d’une société obsolète.

Un grand jour de catastrophes enchaînées,
quand un télégramme provoque quiproquos
et courses-poursuites, épopées rocambo-
lesques avec belle-mère claquante et portes
claquées, amants placardisés et bonnes à cla-
quer, cantatrices finlandaises et fillettes délu-
rées. Tout y passe. Cabaret, café-théâtre,
music-hall, Grand-Guignol, jusqu’au non-sens,
jusqu’au métathéâtre.

ciel ! mon placard
samedi 13 janvier 2018 - 20h30
Une pièce de boulevard de Nicole Genovese
Mise en scène Claude Vanessa

t thé e ed
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Auditorium

Durée : 1h30

A partir de 14 ans

15€ Adulte
10€ Jeune



Sissi Da Costa présente Tudo Bem ! (Tout va
bien !), un voyage au cœur du Brésil à la fois
coloré, rieur et mélancolique à travers un
répertoire 100% brasileiro reprenant les nom-
breuses compositions (des plus connues aux
plus surprenantes) de grands compositeurs
comme Tom Jobim, Chico Buarque, Milton
Nascimento, Joao Bosco, Gilberto Gil…

Une soirée de chaleur au cœur de l’hiver avec
Abraço (Etreinte en brésilien…) et ses dan-
seuses tout droit arrivées du Carnaval…

tudo bem ! concert brésilien
samedi 27 janvier 2018 - 20h30
Avec la chanteuse Sissi Da Costa et son orchestre Abraço
Direction musicale Philippe Cocogne

Auditorium

Durée : 1h30

Tout public

14€ Adulte
10€ Jeune
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C’est la pièce la plus jouée au monde !
Sans qu’on comprenne quoi que ce soit aux
dialogues. 
Pourquoi aime-t-on tant ce bijou de l’absurde?
Mais parce que le monde est absurde !
“On naît, on vit, on meurt, tout cela n’a aucun
sens”, nous dit Eugène Ionesco. 
Rappelons le propos : un dîner entre les Mar-
tin et les Smith, rivalisant de vacuité. Meublant
l’ennui par une sorte de logorrhée inventée par
l’auteur et qui transforme tout échange en dia-
logue de sourds. 

À présent, ajoutons-y du vaudeville, de la fré-
nésie, tout ce peps qui est du fait de la nou-
velle adaptation de Florian Lemay et là, par
magie, le courant passe à merveille.

Tout comme le plaisir visible des comédiens
de partager cet instant de théâtre en forme de
grande récréation.

la cantatrice chauve
samedi 3 fevrier 2018 - 17h & 20H30
De Eugène Ionesco - Mise en scène Caroline Raux
Adaptation Florian Lemay - Carlotte Lequesne par la Cie Les Polycandres

t thé e ed
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Auditorium

Durée : 1h15

A partir de 13 ans

24€ Plein
20€ Réduit
15€ Jeune



La belle cantatrice Tosca est l’objet du chan-
tage du policier corrompu Scarpia : il tient pri-
sonnier son amant le peintre Cavaradossi. Si
elle ne se donne pas à Scarpia, Cavaradossi
sera mené sur le champ à l’échafaud…

Le duo sulfureux formé par Vittorio Grigolo et
Sonya Yoncheva promet une soirée explosive
où la passion et le drame seront à leur comble.
Ils seront accompagnés par l’incontournable

Bryn Terfel en terrible Scarpia. James Levine
fera l’honneur de sa présence à la direction de
l’orchestre pour cette nouvelle production.

La TOSCA
dimanche 4 fevrier 2018 - 17h
De Giacomo Puccini - Mise en scène Sir David McVicar
Direction musicale James Levine - Distribution : Sonya Yoncheva (Tosca),
Vittorio Grigolo (Cavaradossi), Patrick Carfizzi (Sacristan), Bryn Terfel (Scarpia)

Auditorium

15€ Adulte
10€ Jeune

Retransmission haute définition
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Elle est psy. Il vend des yaourts. 

Elle le tient pour un blaireau, lui pour une pim-
bêche.

Ils sont voisins de palier. Ils sont célibataires
et se détestent…
Leur nuit, il les passent sur les sites de rencon-
tre à la recherche de l’âme soeur. 

Une comédie romantique et psychologique sur
les sujets universels de l’amour et de la ren-
contre vu par Fabrice-Roger Lacan.

Une écriture vive, une mise en scène explosive
et deux comédiens qui ne souhaitent qu’une
chose, vous emmener dans cette pièce pour
vous faire rire et vous émouvoir.

la porte à côté
samedi 17 fevrier 2018 - 20h30
De Bernard Murat et Fabrice Roger-Lacan
Mise en scène Anne-Sophie Tiezzi - Avec Vanessa Bellagamba et Eric Fardeau

Auditorium

Durée : 1h15

A partir de 13 ans

Tarif unique
8€
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Malgré la foisonnante diversité
des histoires et des person-
nages qui les composent, Les
Mille et Une Nuits suivent le
même fil conducteur, fil auquel
d’ailleurs la vie de Shéhérazade
est suspendue !

En effet, pour se venger des infi-
délités de sa première épouse,
le roi Shahryar a bel et bien en-
trepris de faire tuer, au matin
venu, chaque fille qu’il prend la
veille pour femme…

Jusqu’au jour où Shéhérazade,
la fille du vizir, se présente à lui
avec l’idée, d’une nuit à l’autre,
de lui raconter une histoire en
prenant soin de l’interrompre,
sitôt le jour levé !

C’est ainsi que, tenu en haleine,
avide d’en connaître la suite,
Shahryar reporte son exécution.
Tant et si bien qu’au bout de
mille et une nuits,  Shéhérazade
finit même par gagner la
confiance du roi…

Spécial 
jeune public
Auditorium
Durée : 55mn
A partir de 3 ans

LES MILLE
ET UNE NUITS
MERCREDI 7 MARS 2018
14H
Mise en scène Matthieu Quéré
par le Théâtre de la Clarté 
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La poésie des “petites choses” prend vie en
acrobaties, jonglages et clownerie. Et la réalité
devient une rêverie. Postée en l’air, sur les
épaules de la vérité ou tête à l’envers, elle est
le rêve et le doute. Manipulant des objets, re-
niflant les odeurs ou décortiquant des objets
du quotidien, il est le réel. 
La rencontre de ces deux acrobates, comé-
diens et équilibristes argentins, ouvre une nou-
velle perception des petites choses de la vie,
comme un troisième œil. Leur compagnie en
porte le nom : “El Tercer Ojo”. 

Peut-on voir le vent ou seulement en percevoir
ses effets ? Pourquoi notre peau frissonne-t-
elle parfois sans raison apparente ?
Quels sont ces esprits espiègles qui cachent
nos objets dans le quotidien ? 
Grâce à Wanda Mañas et Paulo Perelsztein,
l’impalpable devient réalité et le réel nous
échappe. Une magie des sens à vivre pour de
vrai.

h echos
mardi 13 mars 2018 - 20h30
Arts du cirque avec “El Tercer Ojo” - Jonglerie, acrobatie, équilibre…
Paulo Perelsztein (Argentine) - Wanda Mañas (Argentine)

Auditorium

Durée : 1h

A partir de 5 ans

24€ Tarif plein
20€ Tarif réduit
15€ Tarif jeune

Représentations
pour les scolaires
Mardi 13 - 14h
Mercredi 14 - 10h

t thé e ed
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Spécial 
jeune public
Auditorium
Durée : 55mn
A partir de 3 ans
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Rock, Pop, Reggae, Metal... avec les élèves du
Conservatoire Départemental, la participation
de leurs professeurs et 5 groupes invités.
En partenariat avec
MAD TOUR
et YUNA CREW

grand concert 
de musiques actuelles
samedi 7 avril - 20h

Le Conservatoire Départemental
des Alpes Maritimes présente

Auditorium

Tout public

Entrée
libre
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De Jacques Brel à Zeca Alfonso... 
D’Amalia Rodrigues à Edith Piaf...
La rencontre d’une voix, Anne Carrere, et de
deux accordéons, Guy Giuliano et Joao Frade,
autour de la chanson réaliste française et por-
tugaise. Guy et Joao se rencontrent en 2001
et créent leur duo mêlant jazz et musiques tra-
ditionnelles.
En 2009, ils présentent “Extravanca !”, une
création commandée par la région Algarve
pour revisiter les danses traditionnelles du Sud
du Portugal.

En 2014, Anne et Guy se rencontrent au
Mexique et partagent la scène avec “Piaf ! Le
spectacle”. Ils travaillent sur plusieurs projets
mettant en avant la chanson française à travers
ses plus grands succès et d’autres titres plus
méconnus mais tout aussi forts et évocateurs.
D’un côté la chanson française et le spleen de
Paris, de l’autre le fado lusitanien et sa sau-
dade, tous deux décrivant 
avec puissance 
l’amour et la vie
populaire.

TRIO ANNE CARRERE
samedi 28 avril 2018 - 20h30
Concert avec Anne Carrère (chant)
Guy Giuliano et Joao Frade (accordéons)

Auditorium

Durée : 1h30

14€ Adulte
3€ -12 ans
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Yves Pujol nous entraîne dans des situations
comiques aussi surprenantes que familières et
dépeint avec justesse les petits travers de la
société dans laquelle nous vivons.

"J'adore toujours ma femme" est un cri
d'amour pour les hommes qui pensent qu'il
n'y a rien de plus beau au monde que de vivre
avec une femme qui fait sécher ses petites cu-
lottes sur le radiateur. 

Le spectacle a été co-écrit par le célébre des-
sinateur de presse, Georges Wolinski.

Il a participé à de nombreuses émissions de
télévision (Patrick Sébastien, Michel Drucker,
Cyril Hanouna) et nous pouvons l'entendre
quotidiennement sur Rire et Chansons.

YVES PUJOL
SAMEDI 5 MAI - 20h30
Un One-man show co-écrit par Georges Wolinski

Auditorium

Durée : 1h30

14€ Adulte
3€ -12 ans
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Rencontres départementales d'ensembles à
cordes sur trois journées avec la participation
des professeurs et des élèves du Conservatoire
départemental et du Conservatoire de Grasse

31 mai - 19h
Concert des professeurs du Conservatoire
départemental

1 juin - 9h>16h
Journée pour les scolaires, écoles primaires et
collège vallérois avec présentation de la luthe-
rie des cordes et essais individualisés des ins-
truments

2 juin - 17h
Concert des ensembles à cordes du Conserva-
toire départemental et du Conservatoire de
Grasse 

FESTICORDES
JEUDI 31 MAI
vendredi 1 juin
samedi 2 juin

Le Conservatoire Départemental
des Alpes Maritimes présente

Auditorium

Tout public

Entrée
libre
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Chemin de la Siagne

Chemin Maurice Olivier

LUDOTHÈQUE

SECTION ACTUALITÉS
BUREAU

TRAITEMENT DU LIVRE

GARAGE
LIVRAISON LIVRES

SALLE
D’ANIMATION

DÉPÔT

DÉPÔT

FOYER

D’ARTISTE
LOGES

DE
OFFICE

MEDIATHEQUE
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Davantage d’avantages ?

Abonnez-vous !
Toutes les informations concernant les abon-
nements sont fournies à la banque d’accueil
auprès du personnel qui guidera votre par-
cours de nouvel abonné.
Les privilèges d’adhérent sont nombreux :
� Consultation du catalogue via le portail
numérique
� Accès à Internet sur les postes informatiques
� Wi-fi gratuit
� Réservation de documents
� Prêt de liseuses
� Prêt de documents
� Ecoute et visionnage de supports multimedia

Votre carte d’abonné permet d’emprunter
jusqu’à 10 documents dont :
� 4 documents imprimés
� 3 périodiques
� 2 cd audio
�  1 dvd
La durée du prêt est de trois semaines, renou-
velable une fois, si les documents n’ont pas été
réservés par un autre abonné. Cette durée est
ramenée à une semaine pour les dvd et les
nouveautés. Attention, les documents portant
la mention “à consulter sur place” ainsi que les
derniers numéros des périodiques sont exclus
du prêt.

Un automate est à votre disposition pour
emprunter et retourner les documents.

 GRAT U I T  BON P L A
N! !

LA MEDIATHEQUE EST OUVERTE
Du mardi au samedi - de 15h à 18h

(horaires amenés à évoluer)
Contact - 04 89 04 52 70

mediatheque@espaceduthiey.fr
www.saintvallierdethiey.mediatheque06.fr



PLEIN LES YEUX !
Rejoignez les milliers de visiteurs qui, tout au
long de l’année, assistent aux projections des
films les plus récents et aux sorties nationales.

Pour recevoir le pro-
gramme des séances,
vous pouvez envoyer un

mail à :

espaceduthiey.fr
onglet contact. Tarifs

Adultes : 5€
- 14 ans : 3€

Le règlement par
carte de paiement
n’est pas accepté

En
partenariat avec :

Toutes les infos ciné sur : 

saintvallierdethiey.com
espaceduthiey.fr
www.facebook.com/espace du thiey
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L’Espace du Thiey tient à remercier :
La commune de Saint-Vallier-de-Thiey et sa municipalité

Le Département des Alpes-Maritimes
Le Conseil régional Provence Alpes Côte d’Azur

La Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse
Le Théâtre de Grasse

Le Conservatoire départemental des Alpes-Maritimes
les associations et les bénévoles pour leur dynamisme.

Le présent document a été imprimé conformément aux critères de Développement durable
Conception : Service Communication de Saint-Vallier-de-Thiey - Rectoverso Communication

Impression : SudGraphic - Crédit photographique et illustrations : Pathé Live - Cinéalpes
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Espace du Thiey
101 allée Charles Bonome
06460 Saint-Vallier-de-Thiey
04 89 04 52 60
information@mairie-saintvallierdethiey.fr
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