Septembre – Décembre
2020

Le mot de l’Espace du Thiey / Edito de Monsieur le Maire
Chères Valléroises, Chers Vallérois,
En cette année si particulière, il nous apparait important d’apporter tout notre soutien aux
troupes et aux artistes. Et pour que les Valléroises et Vallérois continuent de pouvoir s’évader,
s’échapper du quotidien, entrer dans des mondes comiques ou musicaux, voici donc une
programmation culturelle adaptée à tous pour les mois à venir.

Si l’évolution de la situation sanitaire le permet, une nouvelle programmation trimestrielle
vous sera annoncée pour le début de l’année 2021.

Nous espérons vous voir nombreux à partager ces moments avec nous, dans le respect des
gestes barrières bien sûr.

« La culture, c’est l’expression du vivant » Gaëtan Faucer

Pauline-Launay
Maire-adjointe en charge
de la culture de la vie associative et
des affaires scolaires

Jean-Marc Délia
Maire de Saint-Vallier-de-Thiey

Samedi 19 septembre à 20h30

Soirée de lancement de la nouvelle saison culturelle 2020-2021 à partir de 18h avec une
conférence sur les spectacles et les présentations des artistes.

Chicago Blues, Swing, and Love.
L’esprit Du Blues et du Swing comme il se jouait dans les cabarets
à Chicago: les Fameux Juke Joint, des Années 30 aux Années 60.
Dans un Style et un répertoire intemporel, un mélange de traditions
et de modernité. Un moment Festif et Convivial qui raviront
les danseurs de Rock and Roll & de Be Bop.

Guitare jazz, chanteuse, contrebasse, harmonica, batterie…
Venez nombreux célébrer l’ouverture de la nouvelle saison culturelle de l’Espace du Thiey!

Entrée libre
Concert de 2h

Compagnie Pocket – Présenté par le Théâtre de Grasse

Samedi 26 et dimanche 27 septembre à 17h dans le Grand Pré
De et avec Thierry Combe
Regard extérieur Nathalie Pernette, Patrice Jouffroy
Conseils avisés Céline Châtelain, Sara Pasquier
Création lumière Caroline Nguyen
Scénographie Ben Farey
Création sonore Fred Germain
Régie et technique Léo Giroflet, Léony Sire ou Jérémy Ravoux
C’est à l’intérieur d’une palissade circulaire que Thierry Combe
va vous accueillir pour Jean-Pierre, Lui, Moi. Après vous avoir
installés sur de petits tabourets, le comédien va d’emblée rentrer
dans le vif du sujet: c’est de handicap qu’il va vous parler.
Plus précisément, de la déficience intellectuelle, du trouble du
langage et du pied bot de son frère, Jean-Pierre, qui a marqué
son enfance et sa vie d’adulte. Seul en scène, le comédien
interprète tous les rôles, le sien bien sûr, mais aussi celui de
ses parents, de ses amis, du médecin de famille, de l’éducateur
de Jean-Pierre. Passant de l’émotion au rire, de l’autobiographie à la chronique sociale, il reconstitue
diverses situations vécues: l’annonce par le corps médical de la maladie de son frère, sa propre enquête
pour découvrir le nom de cette maladie – une « psychose infantile vieillissante » – ou encore divers
moments de complicité ou de tension. Exprimant avec force l’amour qu’il a pour ce frangin si
particulier, Thierry Combe livre un témoignage espiègle et décapant, sensible et détonant, sur le
handicap et la différence, et au fond sur nous tous!
Thierry Combe aborde, avec une énergie folle et un humour à fleur de peau, le handicap de son
grand frère « extra-ordinaire » Jean-Pierre.
« L'acteur parvient à faire de la scène une agora. Et de son spectacle, l’îlot d’une parole décomplexée
et rare sur le handicap. Un moment de théâtre intense » La Croix

28€/23€/15€
Spectacle d’1h45
A partir de 12 ans

Le mois du théâtre revient avec un spectacle tous les samedis à 20h30. Les thèmes
seront toujours plus variés avec du littéraire, du boulevard, de la poésie, du chant,
du classique… sans oublier les plus jeunes avec un spectacle spécial pour halloween
qui clôturera ce mois du théâtre tout en humour et en tendresse.

Les grands entretiens
Compagnie Les Oiseaux de la tempête

Samedi 3 octobre à 20h30
Conception, mise en scène et interprétation
Clément Beauvoir
Olivier Berhault
Fanny Zeller
Co-production
Compagnie Les Oiseaux de la Tempête
CDN de Montluçon
Maison de la poésie, Paris
Crédit photo Xavier Poupart
Visuel Cyrille Berger

Dans une époque où les émissions littéraires ont peu à peu disparu du paysage audiovisuel et des
heures de grande écoute, Les Grands Entretiens se proposent de faire revivre ces grandes rencontres
avec les figures littéraires du XXe siècle. À chaque opus, deux interviews distinctes, d’un auteur et
d’une autrice, qui parlent de leur art, bien sûr, mais aussi des petites choses de leur existence, qui font
le sel de ces face-à-face mais éclairent aussi rétrospectivement leur œuvre.
Opus Marguerite Duras / Jean Giono.

Entrée libre
Spectacle d’1h30

(…) une forme inédite qui reprend, mixe et
met en jeu les entretiens médiatisés (télé, radio, presse écrite)
de plus ou moins grandes figures littéraires du XXème siècle,
de Duras à Céline en passant par Dolto, Simenon, Nabokov
ou encore Violette Leduc. Et c’est un carton.
Pariscope

L’Entreprise – Compagnie François Cervantes

Lundi 5 et mardi 6 septembre à 20h30
Le Théâtre de Grasse présente « Le 6ème jour » avec le clown Arletti
Texte (d’après La Genèse)
Mise en scène et scénographie François Cervantes, Catherine Germain
Interprété par Catherine Germain
(Le Clown Arletti)
Décors et effets spéciaux Bertrand Boulanger
Régie générale Xavier Brousse
Régie lumière Bertrand Mazoyer
Arletti veut entrer en contact avec les hommes:
elle rôde autour des lieux publics, s’approche
des pelouses des facultés parce qu’elle aime
l’atmosphère qui s’en dégage. Elle vole un cartable à
un conférencier fatigué qui s’est endormi au pied d’un
arbre en attendant l’heure de sa conférence sur la Genèse et elle entre dans la salle à sa place.
Le clown entre dans la lumière. Il porte en lui un désir, il est une poésie sur pattes. En s’appliquant à
vivre devant nous, Arletti tente de comprendre comment, en ce sixième jour, l’aventure de l’homme a
commencé. Catherine Germain, qui incarne ce personnage si attachant depuis 1987, déploie avec
intelligence et légèreté toute l’étendue de son art et mène le clown plus loin qu’on ne l’a jamais fait.
Créé il y a plus de vingt ans, repris trois fois avec près de 400 représentations, Le 6ème jour est
un spectacle de clown mythique qui exténue de rire et bouleverse à chaque instant.

« Un spectacle troublant et jubilatoire. » Télérama Sortir
« Grands et petits, on y rit à gorge déployée. » La Marseillaise

18€/15€/12€
Spectacle d’1h20
A partir de 10 ans

.

Edmond
Compagnie Russa Lux

Samedi 10 octobre à 20h30
« Edmond » d’Alexis Michalik
Mise en scène et adaptation
Sébastien VANNI
Interprété par
Edmond ROSTAND : Sébastien VANNI
Constant COQUELIN: Alain FILLOUX
Léonidas VOLNY: Guillaume SATTA
Jean COQUELIN: Fabrice RISCHMANN
Georges FEYDEAU: Antoine PROVOST-GRELLIER
Ange FLOURY: Alain BOSELLI
Marcel FLOURY: Denis DEVADDER
Sarah BERNARDHT: Colette YERNAUX
Rosemonde ROSTAND: Françoise DELATTRE
Maria LEGAULT: Marie-Laurence ROGER
Jeanne D’ALCY: Audeline TURBE
Madame HONORE: Chantal PISCAGLIA
Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n'a pas encore trente ans mais déjà deux enfants et beaucoup
d'angoisses. Il n'a rien écrit depuis deux ans. En désespoir de cause, il propose au grand Constant
Coquelin une pièce nouvelle, une comédie héroïque, en vers, pour les fêtes. Seul souci : elle n'est pas
encore écrite. Faisant fi des caprices des actrices, des exigences de ses producteurs corses, qui s’avère
être des proxénètes, de la jalousie de sa femme, des histoires de coeur de son meilleur ami et du
manque d'enthousiasme de l'ensemble de son entourage, Edmond se met à écrire cette pièce à laquelle
personne ne croit. Pour l'instant, il n'a que le titre: Cyrano de Bergerac.
La Compagnie Théâtre RUSSA LUX est heureuse de vous présenter son nouveau spectacle pour la
saison 2020, qui est également une EXCLUSIVITE dans la région PACA.
Cette pièce de théâtre est à l’affiche au théâtre du Palais Royal à Paris, depuis 3 ans.
500.000 spectateurs !!
Elle a été récompensée de 5 Molières (Meilleur spectacle théâtre Privé, auteur, metteur en scène,
révélation Masculine, comédien dans un second rôle).
Elle fut également l’objet d’une adaptation au cinéma, sortie en janvier 2019, faisant 527.000
entrées !

Entrée 5€
3 spectacles à 10€
Spectacle d’ 1h45

Cinquante et une nuances de jaune
Compagnie Chakiri

Samedi 17 octobre à 20h30
Mise en scène Fréd Lamia
Interprété par Céline Capacci et Fréd Lamia

Héléna, directrice d'une grande marque de luxe,
au bord de la crise de nerf, apprend que son mari l'a trompé
et décide de se mettre au vert, le temps d'un week-end.
Elle croit partir à Megève, mais sa voiture dernier cri
tombe en panne dans un village paumé et délaissé du nom
de « Puy Sans fond », dont l’unique activité est un bar
abandonné, tenu par Jean-Michel.
Impossible d’être dépannée avant lundi, et n’ayant ni hôtel ni chambre d'hôtes aux alentours, Helena
est donc contrainte de passer son week-end dans cet endroit miteux, forcée de cohabiter avec « JeanMimi ». Homme solitaire, misogyne, désagréable et souvent bourré, appréciant l’unique compagnie de
sa plante verte.
Seulement voilà, Jean-Michel produit "un pastis aux vertus extraordinaires " qu’Helena va découvrir à
ses dépens et qui promet d’être explosif!

Cinquante et une Nuances de Jaune est une comédie romantiquement drôle qui aborde sur le ton
de la franche rigolade la rencontre entre deux âmes perdues que tout oppose… et pourtant.
Entre rire et émotions, la pièce est une ode à la joie,
à l’Humour et à l’Amour.
Les spectateurs ne sont pas au bout de leurs surprises et en ressortent conquis!

Entrée 5€
3 spectacles à 10€
Spectacle d’ 1h30

Virgilio, L’exil et la nuit sont bleus
Samedi 24 octobre à 20h30
VIRGILIO
L’exil et la nuit sont bleus
d’après le texte de Gérard Gélas
Interprété par Renat Sette et Félix Chabaud

A soixante ans, Virgilio, poète et paysan, a décidé de partir.
Il ne part pas poussé par la misère, ni pour chercher du travail,
il s’en va parce que son village de Toscane s’est peu à peu
dépeuplé et qu’il n’y a plus personne pour l’écouter chanter.
Il s’en va aussi sur les pas de ses sept frères, et à la recherche
d’Anna, son amour d’enfance et de jeunesse.
Il va donc chanter le départ de tous ceux qui l’ont précédé et
l’exil de ceux qu’il rencontre au fil du chemin : Leonardo,
Giuseppe, Nâzim, Fortunato,… Anna.

Le texte nous touche par son humanité profonde, sa poésie.
Le spectacle nous invite à une réflexion sur les migrations de toutes époques et origines;
il est une ode à la fraternité des peuples.
Le texte poétique de Gérard Gélas nous propose une rencontre avec des personnages simplement
et profondément humains, témoins et acteurs de l’exil évoqués par un homme simple, paysan,
poète et chanteur. Il conte leur histoire de la terre originelle à la nuit bleue de l’exil.
Le texte écrit pour un conteur se dit ici à deux voix; elles se mêlent, se répondent, tissent une
partition rythmée par les interprétations de chants traditionnels italiens, sardes,
calabrais… chants d’amour, de nostalgie, de joie aussi.

Entrée 5€
3 spectacles à 10€
Spectacle d’ 1h10

Compagnie Arkadia

Samedi 31 octobre à 15h
Le mois du théâtre s’achève avec un spectacle pour les plus jeunes qui célèbre
Halloween tout en humour et en poésie.
Petits et grands pourront venir costumés et un goûter sera servi
après le spectacle pour continuer à s’amuser tous ensemble!

« La sorcière du placard à balais »
D’après un conte de la rue Broca de Pierre Gripari
Mise en scène et adaptation Stéphane Eichenholc
Interprété par Émilie Pirdas et Stéphane Eichenholc

Monsieur Pierre vient d’acheter pour cinq euros,
une maison avec l iv in g - ro om , p ip i - roo m
e t un mystérieux placard aux balais!
Il va bientôt découvrir que le placard est habité par
une vilaine sorcière qui peut se réveiller si on a le malheur
de chanter : «Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière !». Après avoir libéré la sorcière,
Monsieur Pierre devra faire preuve de courage et de malice pour s’en débarrasser. Heureusement,
il pourra compter sur une petite souris, un poisson magique et les enfants du public pour l’aider.
Un des plus célèbres «Contes de la rue Brocca» dans lequel Monsieur Pierre va apprendre
que la curiosité est un vilain défaut!

Entrée libre
Spectacle de 50min
A partir de 4 ans

Dimanche 8 novembre de 10h à 18h

Report de l’évènement prévu à l’origine le 5 avril 2020 et organisé par l’association AMES.

Stands
Marché du terroir
Ateliers
Conférences
Renseignements et réservations:
collectifames@gmail.com / 06 60 77 25 09

Compagnie Aérienne

Samedi 14 novembre à 20h30
.
« Un temps de chien » de Brigitte Buc
Mise en scène Raphaël Boyes
Interprété par
Marie Jo Gonzales
Anne Le Forestier
Mélissa Polonie
Création Lumière Yulia Véliksarova
Scénographie et costumes Annouk Rozier
Création musicale Raphaël Boyes

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 qui 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.

Un temps de chien est une pièce importante dans notre époque vide de sens. La rencontre de trois
femmes, trois parcours de vie si différents en apparence mais qui se rejoignent dans leurs
inhibitions, leurs non-dits, leurs frustrations, leurs illusions perdues...
Et puis la façade se fissure et puis le vernis craque, craque...
Une thérapie de groupe gratos, aux petits oignons.
Tout y passe, la famille, les maris, les hommes, le boulot, des litres de champagne…
Hips... La vie, quoi!
Un spectacle où l'on rit, se pose des questions et l'on pleure.

Entrée 8€
Spectacle d’1h30

Compagnie Shamrock

Dimanche 22 novembre à 17h30
Une comédie de Meaghan Dendraël et
Jean-Christophe Barc
Mise en scène de Jean-Christophe Barc
Interprété par Mahaut Leconte et Jean-Christophe Barc

« Ceux qui ne pensent pas comme nous sont des cons »
écrivait Brassens. Telle est la devise de Mathilde, une jeune
militante au caractère fougueux qui est interpellée…
pour la sixième fois. Elle se retrouve à la PJ et doit répondre aux
nombreuses plaintes portées contre elle pour dégradations
perpétrées lors de manifs. Et ça tombe à nouveau sur Louis,
un policier taciturne qui va se retrouver à nouveau face à elle
pour un interrogatoire hors normes. Mais au final, qui interroge vraiment qui ?
Une comédie sociale où l’on assiste à la gare à vue de la plus emmerdante des emmerderesses !

3ème année au Festival OFF
« Révélation du Festival Off 2017 » LE REPUBLICAIN
« JC Barc excellent dans ce rôle tout en délicatesse » LA MARSEILLAISE
« Désopilant huis-clos » FROGGY’S DELIGHT
« Des dialogues très justes, bien amenés, avec un dosage judicieux d’humour » WEBTHEATRE
« Pièce excellente, sans aucun temps mort, mêlant rires et réflexions avec délice » BLOG SORTIES
Le télégramme de Morlaix le 3 octobre 2018
« Une comédie hilarante, un texte enlevé, pas de temps mort, pas de longueur. Et un invité de marque :
Georges Brassens qui va aider à arrondir les angles et ouvrir le débat entre les deux protagonistes. »

Entrée 10€

Compagnie Eime

Samedi 28 novembre à 20h30
Nous avons le plaisir de vous présenter ce groupe grassois d’inspiration brésilienne dans
le cadre du Téléthon. La recette sera entièrement reversée au profit de l’Association Lorenzo.

Pascal BALESTRA, Patrick MASSABO,
Cyril CIANCIOLO, Christian BOYE

CHORO D’AQUI (& D’AILLEURS) est une création née d’une rencontre/passion autour des
musiques du Brésil, de la bossa nova bien sûr, mais aussi notamment d’une forme à la fois populaire,
savante et festive de musique appelée “choro” que les musiciens du groupe se réapproprient pour en
(faire) partager la finesse, l’élégante délicatesse, la dynamique et l’élan de joie - ou de “saudade” selon
les pièces - qui émanent de ce style.
Le Quartet, ici composé de Pascal Balestra (cavaquinho, percussions), Patrick Massabo (guitare,
chant), Cyril Cianciolo (flûte, percussions, guitare, chant) et Christian Boyé (guitare, percussions,
compositions) ne se contente pas de reprendre quelques grands classiques du genre avec des pièces de
compositeurs célèbres tels que Pixinguiha, Ernesto Nazareth, Hamilton de Holanda, Jacob do Mandolin,
ou encore Selso Machado, mais nous offre aussi des compositions originales dans le genre (d’où le nom
de “CHORO D’AQUI (& D’AILLEURS)”) qui se teintent de jazz autant que de tradition, donnant à
leur musique un charme intemporel.
Un grand moment de Jubilaçao!

Entrée 5€

Compagnie Nomades

Mercredi 9 décembre à 18h
« On ne se mentira jamais » de Eric Assous
Mise en scène Eric Fardeau
Interprété par
Elizabeth Piron
Patrick Zeff-Samet

Serge et Marianne sont heureux.
Mariés depuis plusieurs années, ils ont gardé la complicité
et la fougue de leur début. Pourtant un accrochage
automobile sans gravité va modifier le cours de leur
existence.
Un petit grain de sable qui va enrayer l'harmonie de leur couple et, de fil en aiguille, tout faire
basculer. Au bout de 25 ans, on croit bien connaître l'autre... Parfois, on a tort.
Le Saviez-vous?
Molière de l'auteur francophone vivant 2015.

« Nomades » est une compagnie théâtrale professionnelle niçoise, créée en 2014 par
Patrick Zeff-Samet (scénariste, metteur en scène et comédien) et François Cracosky (comédien,
metteur en scène). À l’origine de cette création, une envie commune de créer une structure
indépendante où ils pourraient s’exprimer en toute liberté.
« Nomades » a choisi d'élargir son horizon artistique en abordant des thèmes trop souvent laissés de
côté, en initiant des propositions dramatiques fortes et en mettant l'accent sur un enseignement du
théâtre, tant sur le plan du jeu que de l'écriture à travers ses réalisations et ses ateliers.

Entrée 5€
Spectacle offert

La commune fête Noël et invite petits et grands
à de nombreuses animations.
Les stands des commerçants et artisans du marché seront autant
d’occasions de trouver des idées de cadeaux.
Des jeux et animations accueillent les enfants
en attendant le passage du
Père Noël dans les rues du village,
La hotte chargée de cadeaux…
De nombreuses surprises seront proposées par
les associations de la commune.

Compagnie Cas 5

Vendredi 18 décembre à 9h30 et à 14h

Directrice artistique Catherine Casse
Interprété par Candide Manet
Création musicale Jean Manet

Matie, l'Elfe maline est au service du père-Noël.
Elle vient chercher de l’aide auprès des enfants, car depuis quelques temps, son patron est bien mal en
point, fatigué et ronchon. Matie a bien peur qu'il n’ait perdu sa joie de vivre et ne supporte plus la
moindre contrariété...
L’elfe confie même qu'un soir, elle l'a surpris chantant "Le blues du Père-Noël"...
Après quelques secrets partagés, Matie devine qu’elle peut compter sur la complicité des enfants pour
redonner le sourire au vieux barbu. Ensemble, ils retrouveront la magie de Noël!
Un spectacle participatif, où se mêlent rires, émotions, chansons et qui embarque petits et grands
dans un tourbillon de folie!

Spectacle
de 45min
Réservé aux scolaires

Espace du Thiey, 101 Allée Charles Bonome, 06460 Saint-Vallier-de-Thiey.
04.89.04.52.60 / accueil@espaceduthiey.fr
espaceduthiey.fr
billetreduc.fr

La Médiathèque
Tout au long de l’année la médiathèque propose ateliers créatifs, jeux et animations pour tous.
Accès au catalogue sur le site: saintvallierdethiey.mediatheque06.fr
Sur ce même portail, compte en ligne avec liste des prêts en cours, possibilité de prolonger ceux-ci et de
réserver des documents. Accès à Internet sur les postes de la médiathèque pour les adhérents.
WIFI gratuit. Réservation de documents. Prêt de liseuses. Prêt de documents. Ecoute, visionnage et prêt
de supports multimédia. Un automate de prêt vous permet d’emprunter et de retourner les documents de
la médiathèque.
Du mardi au samedi de 15h à 18h, et le mercredi de 9h à 12h et de 15h à 18h.
Enfants -18 ans: Gratuit
Collectivité: Gratuit
Famille, couple avec ou sans enfant mineur: 18,25€
Adulte: 12,15€
Etudiant, RSA, personne en recherche d’emploi,
Senior + 70 ans: 6,10€

04 89 04 52 70
mediatheque@espaceduthiey.fr
www.saintvallierdethiey.mediatheque06.fr

VOTRE
Remerciements
L’Espace du Thiey et la Commune de Saint-Vallier-de-Thiey remercient chaleureusement
leurs partenaires: le Département des Alpes-Maritimes, Le Théâtre de Grasse et la Région Sud.

