Saint-Vallier
sur-scène
saison culturelle 2018/2019

L’Espace
du Thiey
Commune de Saint-Vallier-de-Thiey

Chères Valléroises, chers Vallérois,
Ma satisfaction est grande lorsque je
vois jour après jour les Vallérois fréquenter toujours plus assidûment l’Espace culturel du Thiey !
Depuis l’ouverture de ce lieu de culture
et d’échanges, vous me prouvez qu’ici
à Saint-Vallier-de-Thiey, l’exigence a rencontré son public.
Le fruit du travail de mon équipe est largement récompensé par l’accueil chaleureux que vous lui réservez à
chaque manifestation et nourrit d’autant plus notre ambition de poursuivre nos efforts en matière de culture et de
loisirs.
Sous la houlette de Pauline Launay, adjointe au maire déléguée à la culture et aux associations, qui œuvre sans relâche tout au long de l’année pour vous offrir un
programme culturel riche et varié, la saison 2018/2019
s’offre à vous dans les pages qui suivent.
Je ne doute pas que ces nombreux événements seront
autant d’occasions de nous rencontrer et de profiter ensemble d’une offre culturelle à la hauteur de vos exigences.
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’œil
Merci !
Encore
merci à
tous les
Vallérois
qui honorent la programmation
culturelle
et
l’Espace du Thiey !
Sans vous, rien ne serait
possible. Votre énergie
n’a d’égale que celle
des artistes se produisant sur la scène valléroise. Voilà pourquoi,
chaque année, ce programme gagne en richesse, diversité et
convivialité. Notre objectif : satisfaire toujours
davantage vos envies et
votre enthousiasme pour
un avenir résolument
tourné vers la culture.
Pauline Launay
Adjointe au maire
déléguée à la culture
et aux associations

SEPTEMBRE
Du 10 sept. au 8 oct. ........ Exposition Dinos
Samedi 15 ............ Forum des associations
Dimanche 23 ............................ Thé dansant
Sam 29 & dim 30 ........ Festival du féminin

OCTOBRE
Du 6 au 27 ..................... Le mois du théâtre
Dimanche 14 ..................... Concert Synergie
Dimanche 28 ............................ Thé dansant
Lundi 29 .......................... Forum Bien vieillir

NOVEMBRE
Samedi 3 .................... Journée spéléologie
Mercredi 7 .................... “Les bonimenteurs”
Samedi 10 ....................................... Festi’trad
Mercredi 14 ..... “La mouette de Tchekhov”
Samedi 17 ........................ Camille Lellouche
Dimanche 25 ............................ Thé dansant

DECEMBRE
Samedi 1er .................................... “Le ruban”
Samedi 15 ........................... Marché de Noël
Mardi 18 ................................. “J’y croix pas”
Dimanche 30 ............................ Thé dansant

JANVIER
Samedi 12 ............................................. “Aida”
Dimanche 13 ........................“Désiré Landru”
Samedi 19 .............. Vœux à la population

FEVRIER
Samedi 2 ................................. “Formidable”
Samedi 9 ................ “Les p’tites ouvreuses”
Samedi 16 ......................... “Jules et Marcel”

MARS
Samedi 9 ............................ Sympho Sophia
Du 14 au 17 .................... Festival de théâtre
Samedi 23 ................................... M.A.D. Tour

AVRIL
Samedi 6 ...................... “Le lac des cygnes”
Mercredi 10 ........................................ “Azerty”
Samedi 27 ................................. “Sarbacane”

MAI
Samedi 4 ............................. “Zone blanche”
Du 23 au 25 ......... Festival d’humour

Votre espace du Thiey
Tous les spectacles de cette saison culturelle vous sont
proposés à l’Espace du Thiey.
Vous pouvez réserver vos billets à la billetterie sur place
ou sur le site www.billetreduc.com.

La médiathèque est ouverte :
Du mardi au samedi : 15h à 18h et le mercredi : 9h à midi et 15h à 18h

 04 89 04 52 70

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

Cinéma
Tout au long de l’année, profitez des films les plus récents et des sorties nationales.
Pour recevoir le programme des séances, rendez-vous sur :

www.espaceduthiey.fr, onglet contact
Adultes : 5€
- 14 ans : 3€
(Cartes de paiement non acceptées)

En partenariat avec :

Toutes les infos ciné sur :

www.saintvallierdethiey.com
www.espaceduthiey.fr
espace du thiey

Festival du féminin
Depuis mars 2012, le FESTIVAL DU
FÉMININ, créé par l’equipe du Centre Tao Paris, tisse une toile «d’amitié», de rencontres et d’expériences
entre femmes à travers le monde.
Des ateliers pratiques se succèdent
pendant deux jours pour une exploration corporelle et une expérience initiatique.
w inscriptions (payantes) sur :

http://urlz.fr/7fgm

29 & 30
septembre

AUDITORIUM
SALLE LE JAS
Pass 1 ou 2 jours

Le mois du théâtre
LA GRANDE BAGARRE
DE DON CAMILLO
Une comédie de Giovannino Guareschi,
par la compagnie du Verseau
Don Camillo et Peppone ... Un monument
du cinéma, des personnages emblématiques devenus des icônes ! Don Camillo
s’entretient avec Jésus de l'évènement qui
secoue le petit village de Brescello : le
maire communiste, Peppone, se présente
à la députation ! Pour cela, il lui faut passer son certificat d'études et s’il réussit, va
se poser l’épineux problème du cumul des
mandats. Troublante modernité…
AUDITORIUM
8 € la pièce
20 € les 4 pièces

Samedi 6 octobre - 21h
LA PATIENCE DES BUFFLES
SOUS LA PLUIE
Un texte de de David Thomas,
par la compagnie La nuit blanche
David Thomas nous propose une série de
nouvelles en forme d’instantanés.
Ici, le théâtre s’impose. Des mots, des situations qui nous parlent. Un univers
connu mais qu’il convient de découvrir ensemble.
S’évader, rêver, puis se reconnaître au détour d’une description, d’une situation
quotidienne ou extravagante et… rire…
rire encore.

Samedi 13 octobre - 21h

Le mois du théâtre
LE BONHEUR
Une comédie de Eric Assous,
par la compagnie Les scènes d’Argens
Peut-on aimer et avoir aimé ? Le bonheur
a-t-il une date de péremption ? L’amour
est-il soluble dans la vie de couple ? Autant de questions auxquelles cette pièce
invite à réfléchir. La recette du bonheur ?
Louise et Alexandre, la cinquantaine, au
hasard d’une rencontre vont jeter dans une
marmite leurs ingrédients…
Pièce présentée au festival Off d’Avignon
en 2016 et pour laquelle Eric Assous a reçu
le Molière de l’auteur.

Samedi 20 octobre - 21h
MADEMOISELLE BONSOIR
Une comédie de Boris Vian,
par la compagnie Actors studieux
La vie s'égrène mollement dans la rédaction du magazine Coeur Maître, jusqu'au
jour où une idée géniale est lancée : trouver une demoiselle capable d'endormir les
célibataires… La belle est trouvée, et très
vite toute l'équipe tombe sous son charme
ainsi que tous ceux qu'elle approche, dont
un tueur en série insomniaque...
Mademoiselle Bonsoir est une comédie à
la fois tendre et virevoltante, digne de
Broadway !

Samedi 27 octobre - 21h

Ensemble vocal Synergie

AUDITORIUM
Participation libre
Votre don soutient
l’association

Le chœur SYNERGIE est né à
Saint-Vallier-de-Thiey en 1995.
L’éclectisme de ses choix musicaux (baroque, variétés, jazz,
etc) est l’une des particularités de
cette chorale, dirigée par Yann
Nollé, diplômé du conservatoire
national supérieur de Stuttgart et
de musicologie de Tübingen.

PROGRAMME : Franz Schubert : “Danses allemandes” z Jacques
Offenbach : “C’est vraiment étonnant”, “Chœur des esprits”, “Le
chœur des voyageurs”, “Barcarolle” z Léonard Bernstein : West side
story “Maria”, “Tonight”, “I feel pretty”, “One hand, one heart” “America”, “Somewhere” z Abba : “Money, money, money”, “Fernando”,
“Mamma mia”, “Waterloo”, “Dancing queen”.

Dimanche 14 octobre - 17h

Après-midi Halloween
“TRICK OR TREAT !” *
Costumez-vous et joignez-vous à nous
pour une après midi récréative
drôlement effrayante
à l'Espace du Thiey.
*Une farce ou une friandise

Mercredi 31 octobre - à partir de14h

Journée spéléologie
A la découverte d’un monde secret, dans le pays de Grasse
avec les spéléologues du club
Garagalh.
Venez découvrir et accompagner les
spéléologues de votre région dans
leurs explorations et découvertes à
travers des projections et conférences
interactives.
Au programme, plusieurs films réalisés dans le département qui
retracent les aventures
sportives et les découvertes récentes du spéAUDITORIUM
léo club Garagalh de
SALLE LE JAS
Saint-Vallier-de-Thiey.
Entrée libre
La recherche ainsi que la protection de l'eau et du patrimoine
souterrain.
Venez partager les émotions et échanger avec ces jeunes et
moins jeunes explorateurs des temps modernes.

Samedi 3 novembre - de 10 à 18h

Les bonimenteurs
Complices et virtuoses, les Bonimenteurs placent le public au centre
de l’action. A l’entrée du spectacle, ce dernier est chargé de
suggérer des thèmes d’improvisation que les deux
AUDITORIUM
comédiens saisissent au
vol. Avec leur imaginaAdulte : 18€
tion et leur complicité,
Senior : 15€
ils mènent tambour batEnfant : 12€
tant une situation théâtrale des plus inattendues.

Mercredi
7 novembre
20h30

Jean-Marc Michelangeli et Didier Landucci, un duo d’improvisateurs de haut vol,
fantasque et désopilant.

Festi’trad

La mouette

AUDITORIUM
Adulte : 18€
Senior : 15€
Enfant : 12€

La compagnie La Nuit blanche
offre une relecture profondément actuelle du chef-d’œuvre
de Tchekhov.

Jérôme Goudour, metteur en
scène, s’inspire ici de l’adaptation
réalisée par Marguerite Duras en
1984, qui propose de nouveaux
rapports entre les personnages et
une mise en abîme de théâtre dans
le théâtre.
Une mouette, un lac, un théâtre…
Au bord de ce lac, une troupe joue
une pièce qui met en scène des
jeunes gens qui jouent une pièce au
bord d’un lac…

Mercredi
14 novembre
20h30

Camille Lellouche en vrai

Sa petite taille et ses grands yeux font tout son charme, mais Camille Lellouche est loin d’être inoffensive. Entre interprétation de personnages
et performances musicales, elle vous offre un « one woman show »
nouvelle génération.
AUDITORIUM
Tarif unique : 28 €

Samedi 17 novembre - 21h

Le ruban

AUDITORIUM

Tarif : 5 €

L’intégralité des recettes est reversée
au Téléthon

Marché de Noël
La commune fête Noël et invite petits et grands à
de nombreuses animations.
Les stands des commerçants et artisans du
PARVIS
marché seront autant d’occasions de trouDE L’ESPACE
ver des idées de cadeaux.
DU THIEY
Des jeux et animations accueillent les
enfants en attendant le passage du
Entrée libre
Père Noël dans les rues du village, la
hotte chargée de cadeaux…

Samedi 15 décembre - de 10h à 18h

J’y croix pas
COMÉDIE DE NOËL PIERCY
Par la compagnie théâtrale
Cabris Comédie
Prenez un couvent de sœurs repentantes, dirigé par une mère supérieure totalement dépassée par les
évènements, dans lequel on croise un
innocent, échappé de prison et en cavale, une novice ex star de
la chanson, une
ancienne championne de kaAUDITORIUM
Adulte : 5€
Gratuit pour les
- de 12 ans

raté, une ancienne prostituée, un
évêque amoureux, une prostituée
deguisée en nonne et enfin un placard qui joue un rôle principal…

Mardi 18 décembre - 18h

AIDA
OPÉRA EN 4 ACTES
Giuseppe Verdi - 1871
Direction musicale : Riccardo Muti
Mise en scène : Shirin Neshat
Anna Netrebko dans le rôle d’Aida

AUDITORIUM

Adulte : 15 €
- de 14 ans : 10 €

RETRANSMISSION
DU FESTIVAL DE SALZBURG
Dans l'histoire de Salzbourg, Aida
de Verdi a été représenté une seule fois en 1979, dans une production
mise en scène et dirigée par Herbert von Karajan. Pour son grand retour, le Festival a constitué une superbe équipe artistique, proposant le
spectacle le plus prisé et le plus populaire de toute son histoire.

Samedi 12 janvier - 20h

Désiré Landru
COMÉDIE GRINÇANTE
Par la compagnie Russa Lux
Mise en scène Sébastien Vanni
Le premier sérial killer du XXème siècle arrive enfin au
théâtre dans une adaptation exceptionnelle signée
Laurent Ruquier…

AUDITORIUM

Adulte : 8 €
Gratuit pour les
- de 12 ans

Guillotiné le 24 février 1922 à 52 ans, Henri Désiré Landru, petit fonctionnaire du crime, tua onze fois de 1915
à 1919.

Dimanche 13 janvier - 18h

Formidable !
L’HISTOIRE D’UNE LÉGENDE
Avec Jules Grison
Mise en scène Gil Marsalla
Formidable ! Le spectacle
hommage à Charles AzAUDITORIUM
navour nous replonge
dans les rues de Paris
Tarif : 25€
au temps de «La Bohème» et retrace l’immense
carrière
de
Charles Aznavour au travers de ses plus grandes
chansons.
Des projections d'images et de vidéos
en arrière scène sur une mise en
scène et une décoration originale font
de ce spectacle, un hommage vivant.
Jules Grison est l’un des chanteurs comédiens le plus doué de sa génération.
On se rappelle de lui notamment dans la comédie musicale au succès mondial «Roméo & Juliette».

Vendredi 2 février - 21h

Les p’tites ouvreuses
Guinguette Chic, le concert bal des P’tites Ouvreuses
Projet artistique populaire !

Le concert bal Guinguette Chic offre
l’univers du bal guinguette français.
Les musiciens interprètent un répertoire dans lequel se mêlent, des airs
de musettes, des airs traditionnels,
des chansons populaires poétiques
et leurs compositions les plus dansantes. Pendant le concert Cédric
Gonnet, leader du groupe
mais aussi danseur et
professeur de danse,
descend avec le puAUDITORIUM
blic pour l'initier à des danses ou organiser des jeux de bal.
Adulte : 10 €
Ce concert-bal invite le public à devenir créatif et libre, c'est
Gratuit pour les
- de 12 ans
un moment festif, poétique et interactif.

Samedi 9 février - 21h

Jules et Marcel
Lecture de correspondances
entre Marcel Pagnol et Raimu
Par la compagnie du Verseau
Mise en scène Pierre Tré-Hardy

“Mon cher Jules, il faut que tu
sois bougrement fâché avec
moi pour ne pas répondre à une lettre injurieuse qui n'avait
AUDITORIUM
d'autre but que de
commencer une disAdulte : 8€
pute…”
Gratuit pour les
- de 12 ans

C'est ainsi que commence
une lettre de Marcel Pagnol
adressée à son ami de toujours
Jules Raimu, joueuse et pleine
d'amour contenu, à l'image de la correspondance houleuse et complice entre
Jules et Marcel qui constitue la toile
de fond de ce spectacle. Au fil des
échanges, se déroule cette formidable amitié qui va unir le grand
dramaturge et l'immense comédien au tout début du cinéma parlant. Elle fut explosive et fructueuse,
de leur première rencontre à la
mort prématurée de Raimu.

Samedi 16 février - 21h

Concert Sympho-Sophia
ORCHESTRE SYMPHONIQUE
Sous la direction Nicole Blanchi et Nicolas Piel

AUDITORIUM

Cet orchestre est formé de quarante musiciens amateurs de
haut niveau, d’élèves de conservatoires de la région, de retraités, et de professionnels. Son
répertoire s’étend du baroque
au contemporain et aborde tant
les œuvres symphoniques que
le répertoire sacré ou les grands
opéras.

Entrée libre

Samedi 2 mars - 21h

Après-midi Carnaval
TOUS DÉGUISÉS !
Venez déguisés et en famille
pour profiter d'une après midi récréative
avec plein de surprises.

Samedi 9 mars - à partir de 14 h

Le théâtre fait son printemps
Le premier FESTIVAL DE THÉÂTRE CONTEMPORAIN
de Saint-Vallier-de-Thiey est né !
Organisateurs : Françoise Olivier, Philippe Lecomte, Norbert Jouve
Les compagnies l’Entrée des Artistes, Passage à l’Acte et Thiey’Atre, en partenariat avec la municipalité, proposent au public durant 4 jours une programmation plurielle : spectacles tout public, représentation scolaire, lectures
d’auteurs contemporains, concert, exposition photos, moments d’échanges
et de convivialité et rencontres inédites.
Festival de partage et de création, cette première édition permet de créer un
environnement propice à l’expression et à la création artistique. Saluons la
présence du parrain de ce premier festival, Gérard Levoyer ainsi que le dynamisme des compagnies amateurs et professionnelles de notre région - et
d’autres de tout l’hexagone.

Le programme
Jeudi 14 mars - 19h30
Cocktail d’ouverture offert à tous, animé par le groupe les Shakin’ Mamas.
Vernissage de l’exposition de photos de l’artiste Maf.
Vendredi 15 mars
14h : “Pause-café” de Françoise Olivier, mise en scène de Philippe Lecomte.
Un spectacle art et handicap joué par des personnes en situation de handicap et des comédiens amateurs – Représentation réservée aux scolaires
17h : Ateliers théâtre pour tous par Françoise Olivier, Philippe Lecomte et Norbert Jouve.
18h30 : Espace lectures et présentation des pièces des auteurs contemporains suivie d’un
apéritif de l’amitié offert à tous.
Samedi 16 mars (détails pages suivantes)
14h « Elle(s)» - 17h « Le jeu des apparences » - 21h « RAF 1713 »
Dimanche 17 mars (détails pages suivantes)
14h « Sortie de scène » - 17h « Molière n’est pas mort » - 21h « Burlingue »

Du 14 au 17 mars

Le théâtre fait son printemps
ELLE(S)
Texte de Gérard Levoyer
Mise en scène Patrice Fourreau
Une création Théatre du Sphinx

Tantôt naïves, drôles, caustiques ou révoltées, des femmes se racontent. Elles attendent, espèrent, rêvent l’homme de leur vie.
Quelquefois le quotidien les a salement
meurtries. Mais elles ne perdent ni l’humour,
ni la vitalité. Chaque portrait renferme en lui
un concentré d’humanité.

LE JEU DES APPARENCES
Texte et mise en scène de Françoise Olivier
Par L’entrée des artistes et les trois coups

Cette comédie interroge deux points de vue
: celui de 4 personnages touchés par de violentes crises existentielles et celui d’un rapport à l’autre, à l’illusion, au monde du
théâtre. Les personnages prennent
conscience qu’ils sont comme pris en otage
entre fiction et réalité au fur et à mesure de
leurs confidences au public.

RAF 1713
Texte de Cédric Tartaglino
Mise en scène Christophe Turgie
Par la compagnie La Petite

Rafael Brocca dit Raf, metteur en scène de
théâtre pompeux, au bord de la faillite, tente
de monter une pièce dont il est l’auteur. Un
bras de fer va alors s’engager entre un directeur de théâtre et son pouvoir de décision et le
metteur en scène et son pouvoir de création...

Le théâtre fait son printemps
SORTIE DE SCÈNE
Texte de Nicolas Bedos
Par la compagnie Le Thiey’Atre

Pierre Monceau, la soixantaine, auteur de comédies à succès, a décidé de ne plus écrire
du "théâtre digestif" ! Il consacre son fiel à
des essais polémiques. L'arrivée d'une jeune
nièce dépressive va obliger ce misanthrope
à aller refaire un tour du côté de l'humour le
temps d'une nuit, sa dernière, peut-être.

MOLIÈRE N’EST PAS MORT
Texte et mise en scène de Philippe Lecomte
Par L’entrée des artistes

Le 17 février 1673 mourait Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière. Le roi arrive, il veut voir
Molière.“Il est mort” scande la foule ! Louis
XIV ôtera son chapeau et dira : “Molière est
immortel !” 345 ans plus tard, Philippe Lecomte réitère cette pensée : “Oui, Molière
n’est pas mort !”.

BURLINGUE
Texte de Gérard Levoyer
Mise en scène Philippe Petit et Daniel Serrus
Par la compagnie du Manteau d’Arlequin

Deux collègues de bureau entrent en conflit
pour une gomme ! Ce conflit absurde, symbole de toutes les luttes, devient un affrontement terrible... sans concession.
Drôle et décalé…
Une partie de ping-pong verbal.

M.a.d. Tour
MUSIQUES ACTUELLES
Conservatoire départemental
Rock, Pop, Reggae, Metal... les
élèves du Conservatoire Départemental livrent un concert haut
en couleurs, avec la participation
de leurs professeurs et de
groupes invités.

AUDITORIUM
Entrée libre

Samedi 23 mars - 20h

C O N S E R VATO I R E
D É PA R T E M E N TA L
DE

MU SIQU E
       


Le lac des cygnes
Retransmission de l’Opéra de Paris

AUDITORIUM

Adulte : 15 €
- de 14 ans : 10 €

BALLET EN 4 ACTES
Musique : Piotr Ilyitch Tchaikovski
Chorégraphie : Rudolf Noureev
D'après Marius Petipa, Lev Ivanov

En composant Le Lac des
cygnes, Tchaïkovski s’empare de
la légende de l’oiseau immaculé
pour créer l’une des plus belles
musiques jamais écrites pour le ballet. Rudolf Noureev créa en 1984
sa version pour le Ballet de l’Opéra de Paris.

Samedi 6 avril - 20h

Azerty et les mots perdus

SPECTACLE POUR ENFANTS
À PARTIR DE 5 ANS

Azerty est auteure de théâtre et Zoémie, actrice.
Commence la répétition de leur nouvelle pièce.
AUDITORIUM
Mais voilà que les mots viennent à manquer.
Entrée libre
Ils partent sans laisser d’adresse. Que se
passe-t-il ? Zoémie a une petite idée… Dans
ce monde omnivore, les mots veulent sauver
leur peau et tant pis si les hommes se retrouvent
muets. Zoémie arrivera-t-elle à les convaincre de revenir dans nos livres comme dans nos têtes ?

Mercredi 10 avril - 15h

Sarbacane
TRIBUTE
TO FRANCIS CABREL
Avec Matthieu Eymard, Jean-Philippe
Biou, Pascal Buffin, Sonia Duval, Laurent Nadal, Yassine Zaïdi, Sébastien
Lhermitte.
7 musiciens, 2 heures de concert, 25
titres de légende !
Francis Cabrel, incontournable figure
du paysage musical français, a débuté sa carrière en 1977. Les musiciens de Sarbacane reprennent des
titres que tous connaissent et reprennent en chœur…

AUDITORIUM

Adulte : 10 €
Gratuit pour les
- de 12 ans

Samedi 27 avril - 21h

Zone blanche
LES NAUFRAGÉS DU TGV
Une comédie de Patrick de Bouter,
par la compagnie La Mauvaise troupe
Il y a des jours où tout s’enchaîne. Un TGV ralenti, dérouté puis bloqué sur une voie secondaire ; l’un des bus chargés de convoyer
les passagers qui, à son tour, tombe en panne dans un bourg
en zone blanche - pas de réseau Internet ! - et voilà une dizaine
de “naufragés du TGV” amenés à passer la nuit dans un gymnase désaffecté…Une belle occasion de râler, de se rallier puis
de se fâcher, chacun révélant malgré lui ses petits secrets.

Avec la
participation
involontaire
de la SNCF !

Samedi 4 mai - 21h

AUDITORIUM
Participation
libre

Rire en mai
LE TREMPLIN DES PLAGES
Le Tremplin des plages est un
concours d’humour qui permet aux
jeunes humoristes, à partir de 16
ans, de faire découvrir leurs taAUDITORIUM
lents à un jury de professionParticipation
nels. Venez tenter votre chance !
Pré-inscriptions et règlement :
libre
www.lesplagesdurire.com

LE TREMPLIN
DES PLAGES

Jeudi 23 mai - 21h
STAN
Un spectacle avec et de Stan,
Mis en scène par Elsa Granat

Stan joue avec les mots et les personnages qu’il incarne. De la Joconde à la
Vénus de Milo, de «l’homme enceint» au
rappeur gentil, il met l’humour au service
de la poésie de Rimbaud ou d’Edmond
Rostand, avec une interprétation digne de
Raymond Devos ou Fabrice Luchini… Stan
danse et fait danser les mots.

Vendredi 24
mai 21h

Festival d’humour
LAURENT BARAT
Un spectacle de Laurent Barat,
Mis en scène par Gil Marsalla
Collaboration artistique : Pascal Légitimus

Ri r e à
Saint
Vallier
de Thiey !

Dans son nouveau spectacle “En toute
transparence”, Laurent transforme la
salle de spectacle en salle d'attente où
tous nos maux, nos phobies et nos
angoisses sont malmenées ! Une thérapie de groupe hilarante dont vous
faites partie intégrante.
Soyez "patients", le nouveau traitement arrive !

Samedi 25 mai
21h

AUDITORIUM

10 € le spectacle
14 € les 2 spectacles
Gratuit - de 12 ans

Les expositions
w LES DINOSAURES

Exposition de la médiathèque départementale des Alpes-Maritimes
Images spectaculaires et montages photos.

Du 10 septembre au 8 octobre
Médiathèque de l’Espace du Thiey

w MARIE-NOËLLE GUICHARD
Exposition de peinture

Du 6 au 21 octobre
Vernissage le samedi 6 octobre - 18h

Salle du jas

w ELLEN PRIESTER

Exposition de peinture et sculpture

Du 2 au 17 février 2019
Vernissage le samedi 2 février - 18h

Salle du jas

w JACKIE DIEREN

Exposition de photographie

Du 9 au 24 mars 2019
Vernissage le samedi 9 février - 18h

Salle du jas

w ÉRIC SERRE

Exposition de photographie argentique

Du 4 au 19 mai 2019
Vernissage le samedi 4 mai - 18h

Salle du jas

Les rencontres valléroises
FORUM DES ASSOCIATIONS
Espace du Thiey

15 septembre

THÉ DANSANT
Espace du Thiey
Reprise de la saison 23 septembre
Chaque dernier dimanche du mois

FORUM “BIEN VIEILLIR”
Espace du Thiey

29 octobre

RENCONTRES DU THIEY
Espace du Thiey
Autour de la langue provençale

1er mercredi de
chaque mois - 19h

VŒUX À LA POPULATION
Espace du Thiey

19 janvier - 18h

Saint-Vallier
sur-scène
Espace du Thiey
101 allée Charles Bonome
06460 Saint-Vallier-de-Thiey

04 89 04 52 60
information@mairie-saintvallierdethiey.fr

L’Espace du Thiey tient à remercier :
La commune de Saint-Vallier-de-Thiey et sa municipalité
Le Département des Alpes-Maritimes
Le Théâtre de Grasse
les associations et les bénévoles pour leur dynamisme.
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