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Il y en a pour tous les goûts, « 29 évènements » créatifs, des
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l’opéra, du cinéma, et des expositions.
Venez nombreux pour partager ensemble une belle saison culturelle !

Pauline Launay,
adjoint en charge des affaires culturelles
Chères Valleroises, chers Vallerois,
C’est avec un grand plaisir que je vous présente le livret de
programmation culturelle pour la saison 2021 - 2022.
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divertissements, le tout concocté avec soin par une équipe qui n’avait
qu’un but : vous faire plaisir !
Après une période de confinements et autres restrictions, venez retrouver
la joie de profiter de spectacles vivants dans votre salle préférée.
Bienvenue aux rires, sourires, applaudissements,
acclamations… Bienvenue à vous.
Fidèlement,

Jean-Marc Délia,
Maire de la commune de Saint-Vallier-de-Thiey
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L’Espace du Thiey se remet d’une trop longue
mise à l’arrêt et propose
à son public une ouverture de saison
décoiffante et décapante !

CALENDRIER, en un clin d’œil

TARIFS 2021 - 2022
L’offre d’abonnement vous permet d’assister à un
grand nombre de spectacles proposés durant cette
saison.
Suivez ce symbole pour découvrir lesquels !
g PASS culture : 120 € toute l’année
g Enfants de moins de 14 ans : spectacles à 5 €

toute l’année et le spectacle de Florent Peyre à 10 €
g Mois du théâtre : 5 € le spectacle et 20 € les 6
Types de paiements acceptés :
Cartes bancaires, espèces, chèque à l’ordre du Trésor Public.
Billet reduc pour certains spectacles.
RECOMMANDATIONS / AVERTISSEMENTS :
L’accueil en salle commence 15 minutes avant la réprésentation
(sauf dispositif scénique particulier) / les places réservées par
téléphone seront remises en vente une semaine après la réservation
en cas de non-régularisation / les billets ne seront ni échangés
ni remboursés / il est interdit de photographier, filmer ou enregistrer / les
téléphones portables devront être éteints avant la représentation.

Renseignements :
Espace du Thiey
101, allée Charles Bonome 06460 Saint-Vallier-de-Thiey
Tél. : 04 89 04 52 60 - accueil@espaceduthiey.fr
espaceduthiey.fr
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi : 9h -18h
et le samedi : 09h -12h / 15h -18h
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SEPTEMBRE
Sam. 4 20h30
Sam. 25 20h30
Dim. 26 17h30

One man show
Concert
Théâtre

« NATURE »
« CHORO D’AQUI (& D’AILLEURS) »
« L’emmerdante »

Florent Peyre
Cie EIME
Les petites vadrouilles

p.6
p.7
p.8

« En scène Monsieur Guitry »
« Monsieur et la Reine Mère »
« Un temps de chien »
« Virgilio, l’exil et la nuit sont bleus »
« Pièce blanche »
« Wanda »
« La sorcière du placard à balais »

TDV production
Cie A.Artaud
Cie Aérienne
Noonsi production
La nuit blanche
Cie. Troop B or Not
Cie. Le Navire

p.9
p.10
p.11
p.12
p.13
p.14
p.15

Artcanto
Joum et Nath Cie.

p.16
p.17

« La prochaine fois on joue au scrabble »
« Matie, Noël et ses mystères »

Cie. Les mots en scène
Cie. Cas 5

p.18
p.19

Comédie musicale
Théâtre
Jeune public
Cabaret-Théâtre

« Voyage autour du monde »
« On ne se mentira jamais »
« La légende de Buika »
« Le cabaret des quat’saisons »

Blive Event
Cie. Vis de forme
Cie. Chakiri
Cie. Ombres et voix

p.20
p.21
p.22
p.23

Théâtre
Pièce policière
Concert

« Le Syndrome de l’Ecossais »
« Identités »
« En passant, Tribute à J.J Goldman »

Cie. Théâtre entre nous
Cie. Théâtre Emois
FamEvents

p.24
p.25
p.26

Danse
Théâtre
Scolaires
Théâtre
Comédie musicale

« Des-Unis »
« The Dindon »
« L’Ours, la truite et la banane »
« Rupture à domicile »
« Roxane »

Cie. Bakhus
Cie. Théâtre Russa Lux
Cie. Ah le zèbre !
Cie. Bas les Planches
Directo productions

p.27
p.28
p.29
p.30
p.31

Concert
Concert

What aZoï ! 		
« Merci Julien » tribute à Julien Clerc Cosong

OCTOBRE - Le mois du théâtre
Sam. 2
Sam. 9
Sam. 16
Sam. 23
Dim. 24
Sam. 30
Dim. 31

20h30
20h30
20h30
20h30
17h00
20h30
15h00

Comédie
Costumé
Boulevard
Chant-poésie
Comédie
Comédie
Scolaires

NOVEMBRE
Sam. 13 20h30
Sam. 27 20h30

Spectacle lyrique « Parfum et opéra »
Téléthon/Théâtre « Préjugés à tous les étages »

DéCEMBRE
Mer. 15
Jeu. 16

18h00
Théâtre
9h30/14h Scolaires

JANVIER
Sam. 8
Sam. 15
Mer. 19
Sam. 29

20h30
20h30
14h00
20h30

Février
Sam. 5 20h30
Sam. 12 20h30
Sam. 26 20h30

mars
Sam. 5
Sam. 12
Jeu. 17
Sam. 19
Sam. 26

20h30
20h30
9h30/14h
20h30
20h30

MAI
Sam. 7 20h30
Sam. 21 20h30

p.32
p.33

SAMEDI

LANCEMENT DE SAISON !
04
Septembre
20h30

Florent Peyre
Directo productions

NATURE

Humoriste et comédien français, Florent Peyre
est né en 1980 à Valence. Après des études
dans le milieu sportif, Florent Peyre change
d’orientation à 20 ans et se lance dans
l’univers du théâtre. Il s’inscrit aux Cours
Florent puis intègre le Conservatoire régional de
Marseille. Repéré par Laurent Ruquier, il s’illustre
dans l’émission «On n’demande qu’à en Rire»
où sa participation est un franc succès, il est le
premier artiste à obtenir la note de 20/20 de
la part du public. Florent Peyre est également
doué pour imiter certaines personnalités telles
que Carla Bruni, Nicolas Sarkozy, Nikos
Aliagas ou Cyril Hanouna. Curieux, il varie
les expériences et participe aux émissions
« Touche pas à mon poste », « Vendredi, tout
est permis » et devient acteur dans le film de
Dany Boon « Raid Dingue » (2017). Mais c’est
sur scène que Florent Peyre triomphe avec des
one man show délirants.

ONE MAN SHOW €
-6-

ADULTES : 28 € / enfants (-14 ans) : 10 €

25
Septembre

Compagnie Eime

SAMEDI

Mise en scène Eric Métayer
Musiques Pascal Obispo
Ecrit par Florent Peyre, Philippe Caverivière, Matthieu Burnel

Choro d’Aqui (&d’ailleurs)

20h30

Musique brésilienne
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 !

CONCERT

1h15

€

ENTRéE LIBRE

-7-

Les petites vadrouilles

DIMANCHE

« L’emmerdante »
26
Septembre
17h30

Une comédie de
Meaghan Dendraël & Jean-Christophe Barc
Mise en scène de Jean-Christophe Barc

« Ceux qui ne pensent pas comme nous sont des cons » écrivait Brassens. Telle est la
devise de Mathilde, une jeune militante de caractère 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 on assiste à la garde à vue de la plus emmerdante des
emmerederesses !
« JC Barc excelle dans ce rôle tout en délicatesse »
3ème année au
LA MARSEILLAISE
Festival off d’Avignon

« Révélation du Festival off 2017 »
LE RÉPUBLICAIN

THéÂTRE / COMéDIE
-8-

1h30

€

« Désopilant huis-clos »
FROGGY’S DELIGHT

ADULTES : 14 € / enfants (-14 ans) : 5 €

Dans le cadre du Mois du Théâtre

« En scène
Monsieur Guitry »

Seul en scène, Gilles Gauci est Sacha Guitry. Le comédien
nous livre une adaptation construite à partir d’un montage de
textes issus de l’œuvre de l’auteur (pièces de théâtre, pensées,
maximes, poèmes…). Dans une conversation à bâtons rompus,
il nous confie, entre autres, ses anecdotes et réflexions sur le
monde du Théâtre, sa relation particulière avec les femmes et
son emprisonnement à la Libération. Ainsi se dessine un portrait
inattendu de ce monument de la littérature souvent décrié.
Car au-delà du Sacha que l’on connait tous, charmant, caustique,
désinvolte et léger, il y a aussi un Guitry plus grave, lucide,
moraliste à sa manière et qui – sans jamais se prendre au sérieux parle à chaque génération. Sacha fascine, irrite, séduit…
On le dit misogyne, égoïste : il s’en défend avec esprit.
Profondément généreux, il place le bonheur du public au cœur de
son œuvre « En lui donnant toutes les joies possibles, et tout ce
qui est beau… Ce qui est accessible ! »
Les amoureux de la langue française et du Théâtre ne manqueront
pas ce rendez-vous intimiste avec l’auteur. Un spectacle alliant
une insolente désinvolture du ton, un rythme très vif, une virtuosité
verbale impressionnante et dont se dégage à l’évidence, une
euphorie très communicative.

Théâtre/Comédie

1h15

02
octobre

SAMEDI

TDV Production

20h30

Mise en scène :
Pierre BLAIN
Adaptation :
Myriam BOUTMY
et Gilles GAUCI
Sacha Guitry :
Gilles GAUCI
Régie :
Thibault GUILLEN

€ €ADULTES : 5 € - 20 € les 6 / Enfants (-14 ans) : Entrée libre
-9-

SAMEDI

La Compagnie Aérienne

« Monsieur
& la reine mère »

20h30

« Un temps de chien »
de Brigitte Buc

Nous sommes toujours à la Cour, cette fois au début du règne de Louis XIV Anne
d’Autriche ayant cédé la régence et donné le pouvoir à son fils.
Des rumeurs de liaison entre la Reine Mère et Mazarin agitent la Cour. Le Retour
précipité de Louis XIV plonge le Palais dans une situation aussi imprévisible
qu’inextricable.
La Cour retient son souffle et le public aussi…
Comédie pseudo-historique toujours en
alexandrins et costumes d’époque qui vient
compléter et finir la trilogie à la Cour du Roi
avec les 2 pièces précédentes de Michel Heim,
créées par la Compagnie Antonin Artaud :
« Madame est morte » et « Le Mariage de
Mademoiselle ».

Théâtre/Costumé
- 10 -

Mise en scène : Michel Heim et
Chantal Giraudin
Cardinal Mazarin - Thierry Lemoine
Anne d’Autriche - Chantal Giraudin
Monsieur, frère du Roi - Rudolphe Pignon
Costumes : Eric Starck
Collaboration artistique : Gabriel Kelen

1h15

€

ADULTES : 5 € - 20 € les 6 / Enfants (-14 ans) : Entrée libre

Dans le cadre du Mois du Théâtre

Dans le cadre du Mois du Théâtre

de Michel Heim

16
octobre

SAMEDI

09
octobre

Compagnie Antonin Artaud

20h30

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.

Théâtre/Boulevard

1h30

€

Accessible à partir de 10 ans
Mise en scène : Raphaël Boyes
Interprétation :
Marie Jo Gonzales
Anne Le Forestier
Mélissa Polonie
Création Lumière : Yulia Véliksarova
Scénographie et costumes :
Annouk Rozier
Création musicale : Raphaël Boyes

ADULTES : 5 € - 20 € les 6 / Enfants (-14 ans) : Entrée libre
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20h30

l’exil et la nuit sont bleus »
d’après le texte de Gérard Gélas

Dans le cadre du Mois du Théâtre

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.

avec Renat Sette & Félix Chabaud

Théâtre/Chant/Poésie
- 12 -

1h10

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.

€

ADULTES : 5 € - 20 € les 6 / Enfants (-14 ans) : Entrée libre

«

« Pièce blanche »de Luc Girerd

24
octobre

dimanche

« Virgilio,

La Nuit Blanche

Compagnie de théâtre utopiste, pour vivre «debout» des rêves insensés...

Dans le cadre du Mois du Théâtre

SAMEDI

23
octobre

Noonsi productions

17h00

« Varsovie, janvier 2018.
Six artistes français de renom se retrouvent
dans un vieux théâtre de la capitale polonaise.
Invités par l’ambassadeur en poste, ils ont
trois semaines pour créer une pièce dont ils ne
connaissent que le titre. Un défi artistique en
terre étrangère, sous l’œil méfiant de l’équipe
technique locale.
Les premières répétitions vont vite mettre à jour
la complexité de la tâche :
l’art de la swcène est un
Prem
miroir aux reflets souvent
d’une créièarte
trompeurs... »
ion

mondiale

C’est l’histoire d’un régisseur de théâtre
qui voit débarquer une troupe quelque
peu hétéroclite avec laquelle il va devoir
cohabiter pendant le temps d’une
création. Rien d’exceptionnel.
Il est coutumier du fait. C’est «son boulot»
comme dirait son patron. Mais cette fois, les choses vont se dérouler différemment…
Ce qui se passe pendant ces temps de création, entre ces gens que la promiscuité
réunit au hasard des distributions, enfermés quotidiennement dans une boîte noire,
à la merci des technicien.ne.s qui les accompagnent, reste un insondable mystère
pour beaucoup de monde. Mais ce mystère se révèle souvent passionnant. Et c’est
bien cette situation insolite, et que j’ai la chance de bien connaître, qui a éveillé mon
intérêt à la lecture de l’argument développé par Luc Girerd.
Jérôme Goudour
Mise en scène : Jérôme Goudour Assistant à la mise en scène : Christophe ISOARD
Scénographie : Jean-Marie GROSSO
Avec : Laure HOCQUET, Jean PRATT, Diane SAURAT, Piotr SKRZYPCZAK, Priscillia MACKER,
Coralie SUCHEYRE, Laetitia BOETTO, Philippe TERRENO
Avec le soutien du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes
et de la Ville de Grasse

Théâtre/comédie €

ADULTES : 5 € - 20 € les 6 / Enfants (-14 ans) : Entrée libre
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20h30

Compagnie Le Navire

« Wanda »

«
La
sorcière
du
le
c
a
t
SpecE PUBLIC placard aux balais »
JEUN

Un apprenti assassin bègue ami des bêtes,
un tueur bellâtre prétentieux psychopathe,
un brillant avocat futé mais frustré et un
cerveau pigeonné, vont rivaliser d’ingéniosités
loufoques dans une quête effrénée à la
recherche d’un trésor.
Manipulés par l’irrésistible Wanda, croqueuse
d’hommes et de diamants, tous n’en reviendront
pas indemnes… spectateurs y compris !

Joelle Tsesemeli, dans le rôle de la sensuelle Wanda, Grégoire Gillet, assumant avec
virtuosité. 3 rôles dont 1 de femme, Franck Vidal, interprétant un tueur aussi idiot
qu’amoral, Frédérick Fontaine, dans le rôle d’un avocat anglais coincé.

Théâtre/Comédie
- 14 -

1h40

€

ADULTES : 5 € - 20 € les 6 / Enfants (-14 ans) : Entrée libre

15h00

D’après un conte de la rue Broca de Pierre Gripari

Dans le cadre du Mois du Théâtre

Dans le cadre du Mois du Théâtre

30 ans après le film à succès «Un poisson
nommé Wanda», la compagnie Troop B or
Not vous propose une adaptation théâtrale
rocambolesque dans un vibrant hommage à
l’esprit délirant des Monty Python.

31
octobre

DIMANCHE

SAMEDI

30
octobre

Compagnie Troop B Or Not

Monsieur Pierre vient d’acheter pour cinq
euros une maison avec living-room,
pipi-room et 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 !

A partir
de 4 ans

Mise en scène et adaptation : Stéphane Eichenholc
Avec : Émilie Pirdas et Stéphane Eichenholc

SPECTACLE JEUNE PUBLIC

50 mInS

€

Entrée libre
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20h30

Parfum et Opéra

Joum et Nath Compagnie

27
novembre

SAMEDI

SAMEDI

13
novembre

20h30

ARCANTO

Art Canto présente un concert ludique composé de chants lyriques et de senteurs.
Ce spectacle original agrémenté d’anecdotes et de parfums emmènera les
spectateurs dans un tourbillon de sens. Des extraits de parfums seront distribués
tout au long du concert sur des testeurs.
L’association Art Canto met en avant les arts et la culture, aide les jeunes à accéder
au métier d’artiste en leur donnant l’occasion de se produire sur scène et les suit
dans leur carrière.
Jean-François Ercolani est né à Grasse, fils de producteurs de rose Centifolia et de
jasmin, il a travaillé plus de dix ans en parfumerie et étudié parallèlement le chant
et la trompette au Conservatoire de Nice.
Ayant obtenu un premier prix en Art lyrique et remporté plusieurs concours nationaux
et internationaux, il a embrassé une carrière internationale qui l’a conduit à chanter
de nombreux premiers rôles d’opéra dans les endroits les plus prestigieux (Festival
de Bregenz, Arènes d’Orange, Lisbonne, Torre del lago…).

Fort de ce vécu en parfumerie et en chant, quoi de plus naturel que
de faire ressentir et partager les émotions qui en émanent !?...

Éoutez, sentez, vibrez ...

Préjugés à tous
les étages
Pièce écrite et jouée par Nathalie Joffroy
Avec Joumana Maallawi, Danielle Calabuig,
Serge Hazan, Jean-Luc Marot
Mise en scène Léticia Colonel Bertrand
«Jess et Jade, un couple presque comme les
autres sauf que :
Jess veut se marier, pas Jade.
Jess veut un enfant, pas Jade.
Mais Jade aime les strings, pas Jess.
À l’heure où l’homosexualité reste encore
pour certains un tabou, venez découvrir leur
univers au travers des situations drôles et
parfois cyniques qui rythment leur quotidien.
Entre les disputes explosives et les tendres
réconciliations, le couple résistera-t-il aux
préjugés ?»

Les recettes du
spectacle seront
entièrement reversées
au Téléthon

SPECTACLE LYRIQUE
- 16 -

1h30

€

ADULTES : 14 € / Enfants (-14 ans) : 5 €

Théâtre/Boulevard

€

5 € pour tous
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SAMEDI

11
DECEmbre

MARCHÉ de NOËL
Compagnie Les mots en scène
MERCREDI

15
Décembre
18h00

La prochaine fois
on joue au scrabbl
Mise en scène Christine Bernard
Avec Frédéric Juchet, Christophe Portmann,
Laure Gauffridy-Louis

Comédie vaudevillesque déjantée, en alexandrins et en
costumes.
Une répétition, de Maupassant, est une pièce courte en un acte
et en alexandrins. Selon le principe du vaudeville, elle met en
scène trois rôles assez caractéristiques de la période, le mari, la
femme et l’amant. Théâtre dans le théâtre - puisqu’il y est question
de répéter une représentation mondaine - la pièce
se partage entre satire et humour, pour tourner en
ridicule certaines affectations bourgeoises.
Poursuivant la mise en abyme, les comédiens ont
imaginé une répétition, interrompue au prétexte que
le jeu est compassé. S’ensuit une dispute où il est
question d’interprétation, de financement et, surtout, de
mise en scène. Débute alors une deuxième Répétition,
totalement débridée, celle-là, pour le plus grand plaisir
des spectateurs.

Théâtre/COSTUMé
- 18 -

1h10

€

ADULTES : 5 € / Enfants (-14 ans) : 5 €

e

Retrouvez le marché
de Noël de Saint-Vallier-de-Thiey
samedi 11 décembre sur le
parvis de l’Espace du Thiey.
De nombreux stands 100%
artisanaux, des produits locaux,
faits mains et des animations seront
au rendez-vous.
Le vin chaud et les crêpes
seront servis par le Comité
des fêtes et ne manquez
pas la rencontre avec
le Père-Noël à 16h !

11 DÉCEMBRE

11 DÉCEMBRE
- 19 -

9h30 - maternelles
14h00 - primaires

Matie, Noël
et ses mystères
Compagnie Cas 5

8
janvier

SAMEDI

JEUDI

16
DECEmbre

Spectacle
JEUNE PUBLIC

20h30

Directrice artistique Catherine Casse
Interprétation 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 !

« Voyage Autour du Monde » est un spectacle regroupant plusieurs thèmes
représentés par des Medleys de chansons connues d’une durée variant entre
14 et 18 minutes chacun. Les tableaux présents sont donc : Europe, Asie,
Afrique, Amérique, Latino et Western. Ces Medleys regroupent des chansons
d’hier et d’aujourd’hui, des plus grands standards de la chanson Française, aux
musiques traditionnelles de chaque pays visité durant le voyage.
Cette comédie musicale est un spectacle composé de chanteur, chanteuses
et danseuses qui vous ferons
voyager à travers les continents
avec pas moins de 25 costumes
différents par artistes ! Un spectacle
Familial particulièrement festif,
et coloré. Vous ne pourrez que
vibrer avec eux.

Un spectacle participatif, où se mêlent rires,
émotions, chansons et qui embarque petits et
grands dans un tourbillon de folie !

Spectacle de noël JEUNE PUBLIC

45 MINS

Réservé
aux
scolaires

Comédie musicale

1h40

€

ADULTES : 10 € / Enfants (-14 ans) : 5 €
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20h30

Compagnie Vis de forme

On ne se mentira jamais
D’Eric Assous

Mise en scène Éric Fardeau
Interprétation Elizabeth Piron
Patrick Zeff-Samet

Molière

de l’auteur
francophone vivant
2015.

Serge et Marianne sont heureux. Mariés depuis plusieurs années, ils ont gardés 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 joyeuse de leur couple et installer
le doute.
La suspicion est un poison lent et subtil aux effets dévastateurs. Au bout de 25 ans,
on croit bien connaître l’autre... Parfois, on a tort.

« Eric Assous nous a quitté l’année dernière; l’Espace du Thiey, toujours
heureux de présenter ses spectacles, lui rend hommage encore une fois. »

SpectaclBeLIC
JEUNE PU

La légende
de Buika

19
JANVIER

JEUDI

SAMEDI

15
janvier

Compagnie Chakiri

14h00

Un conte éco responsable émouvant, qui plaira
à petits et grands et vous touchera droit au cœur.
Un message porteur d’humanité et d’espoir.
Texte Céline Capacci - Musiques et chants Laurent Savy et Fatokoma Traoré
Création lumières Gaspard Bellet - Technicien lumières Michael Davignon
Crédit photos Pierre Malac - Teaser Didier Chanot Studio 12jours
Distribution Céline Capacci, Laurent Savy, Fatokoma Traoré

Invitée par le grand Chef du Parc National des Virunga, Margaret Grey, journaliste
en herbe, apprend que de nombreux gorilles ont disparu. Depuis cet événement, un
étrange son de tambour résonne au fin fond de la forêt.
Accompagnée de son ami Griot, elle part en expédition à la recherche des gorilles
perdus, jusqu’à faire l’étrange rencontre d’un homme des bois, qui ne s’exprime qu’à
travers la musique et répond au nom de Buika.
Intriguée Margaret le suit jusqu’à son domicile :
la forêt impénétrable de Bwindi !
A travers le mode de vie de Buika, Margaret découvre
alors un endroit merveilleux et l’émouvante histoire de
ce personnage mystérieux qui vit parmi les gorilles.

Théâtre/BOULEVARD
- 22 -

1h30

€

ADULTES : 10 € / Enfants (-14 ans) : 5 €

Spectacle JEUNE PUBLIC

50 MINS

€

ENTRéE LIBRE

Compagnie Ombres et voix

Le cabaret
des quat’ saisons

20h30

Mise en espace Audrey Cresp, Evelyne Dubosq, Claire Gouton,
Robert Gasiglia
Pianiste Marika Hofmeyr
Technicien son – régisseur lumières Alexis Belhassen
Des chants et des mots effeuillent une année comme on effeuille une marguerite, et tour à
tour, chaque saison est à l’honneur.
De la mélodie soliste aux chansons polyphoniques, du jazz à la chanson de rue, de la
romance ancienne à la comptine, du répertoire classique à la musique de film, du chant
lyrique à la chanson de variété, tous ces moments musicaux aux styles entremêlés se
retrouvent, tout au long de ce « Cabaret des Quat’Saisons ».
Après leur beau succès de « Leur Guerre à Elles » (spectacle vocal créé pour la célébration
du Centenaire de la Grande Guerre et labellisé à l’échelle nationale), plébiscité dans
l’ensemble du département par le public et la presse tout au long de l’année 2018,
Evelyne Dubosq et Claire Gouton reviennent avec leur nouveau spectacle.
Dans un tout autre registre, avec pour fil rouge l’amour de notre Terre-Mère, elles racontent
les jours qui passent de mois en mois.
Pour cette nouvelle création, elles ont fait appel à un artiste bien connu des amateurs de
chant de la région, Robert Gasiglia,
baryton, qui s’est prêté avec talent et
bonne humeur au rôle de « chanteuracteur » qu’il endosse tout au long de
ce spectacle vocal.
Ce trio de choc, soutenu par la
talentueuse pianiste Marika Hofmeyr,
vous invitera, le temps d’une soirée
à tourner les pages d’un calendrier
original, entre nostalgie et gaieté, au
creux de nos souvenirs.
La mise en espace particulièrement
inspirée d’Audrey Cresp et les
lumières d’Alexis Palmito Belhassen
viendront enrichir, c’est sûr, cette
excellente équipe artistique !

L
CABARET/THéATRE
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1h30

€

ADULTES : 10 €

COMPAGNIe du Théâtre entre nous

Le Syndrome
de l’Ecossais
d’Isabelle Le Nouvel

5
FEVRIER

SAMEDI

SAMEDI

29
JANVIER

20h30

Dans une direction d’acteurs de Flora VINCENT
Avec Anne Sophie MANIERE – Isabelle DEMAÏO – Yves MAUBERT
Emmanuel COLAS
Création Thierry Lhermitte et Bernard Campan
Bruno et Florence ont invité Sophie et Alex pour la soirée mais rien ne se passera
comme prévu entre l’auteur à succès, le brillant chef d’entreprise et leurs épouses...
Une réjouissante cascade d’incidents va transformer cette réunion en une nuit folle
où les secrets, les bouteilles et les non-dits vont voler en éclats dans un irrésistible
tourbillon.
Une comédie qui met à
mal le couple et l’amitié
pour notre plus grand
plaisir.

Théâtre/Boulevard

1h30

€

ADULTES : 5 € / Enfants (-14 ans) : ENTRéE LIBRE

- 25 -

Pièce écrite et mise en scène par Richard Rios
Avec Nadia Barbier, Evelyne Biersack, Florence
Orlandi, Isabelle Rios, Yvan Baurens, Gérard
Berdougo, Xavier Bornstein, Théo Rozanski

Rechercher ses origines familiales c’est aussi prendre un risque : se trouver confronté à la
dure réalité du passé ! C’est précisément ce qui va arriver à Hugo, un homme en quête de
ses racines.
Mais le temps n’efface pas la vérité et ici, elle jaillira lors d’une enquête policière menée
parallèlement auprès de gens peu recommandables. Les représentants de l’ordre auront sans
doute fort à faire pour découvrir ce qui se cache réellement derrière les propos troubles d’un
truand à la renommée internationale.
Les destins vont se croiser avec leur lot de surprises et de rebondissements pour, peut-être,
apporter une réponse à notre jeune héros. Son avenir sera sans nul doute suspendu à ces
révélations tardives mais en sortira–t-il grandi et apaisé ou au contraire blessé et révolté ?

Tribute à
Jean-Jacques Goldman

26
Fevrier

SAMEDI

SAMEDI

12

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Compagnie
Théâtre émois
février- IDENTITÉS20h30
-

FamEvents

EN PASSANT

20h30

« En Passant », créé il y a un an, vous emmène
en ballade dans l’univers musical de Jean-Jacques
GOLDMAN, tantôt festif, tantôt intime…
Deux heures de partage autour de ses chansons, où
les fans retrouveront ses titres joués par des musiciens
passionnés, baignés depuis longtemps dans son
univers, et où les jeunes générations découvriront les
notes et les mots d’un artiste qui se fait discret mais
qui a marqué le paysage musical Français.
Plus de 20 titres choisis, parcourant sa carrière, le tout
mis en lumière et en image par Jean-Noël TOMASI.
Un concert présentant un « GOLDMAN autrement »,
… En Passant…

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

IDENTITÉS- IDENTITÉS- IDENTITÉSPièce poLicière
- 26 -

1h30

€

ENTRéE LIBRE

Direction Artistique Jean-Noël TOMASI / Chanteur Leader Jean-Claude Rabel
Guitare Alexandre Geus / Piano Nadjma Bechiri
Batterie François Xavier Raynaud / Basse Jules Lapebie
Régisseur & Manager Général Argentino Stéphan / Direction Technique FamEvents

CONCERT

2h00

€

ADULTES : 14 € / Enfants (-14 ans) : 5 €
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SAMEDI

5
mars

20h30

Des-Unis
Compagnie Bakhus

Cinq danseurs, de l’espace et du temps. «Des-unis» est l’image mouvante d’un groupe d’hommes
s’exprimant par le corps. Tous différents mais avec une même passion pour la danse, le hip-hop
et plus précisément le bboying, cet art du mouvement mêlant acrobaties, rythme, originalité et
finesse.
La liberté de leur démarche les amène à jouer avec les frontières de leur art et à
dévoiler une création riche en propositions. Les unions se font et se défont dans une exploration
de l’espace et des formes, le
temps s’allonge et s’accélère
au rythme de la musique, du
silence et du corps.
Le chorégraphe a imaginé
une forme libre dans laquelle
plusieurs danseurs hiphop feraient vivre l’espace
à travers leur technique
et différentes formations
chorégraphiques.
Un moment où les groupes
se forment et se déforment,
les individus s’expriment
et s’effacent, presque au
naturel, dans leur plaisir de
vivre, échanger, bouger...

Avec le soutien de la ville de Cannes
et du Département des Alpes-Maritimes

Danse
- 28 -

50 MINS

€

ADULTES : 10 € / Enfants (-14 ans) : 5 €

Compagnie Théâtre Russa Lux

The Dindon

d’après Le Dindon de Georges Feydeau

Mise en scène et adaptation Sébastien VANNI
Comédiens Antoine PROVOST-GRELLIER, Lysiane MOSCA
Sébastien VANNI, Françoise DELATTRE, Alain FILLOUX, Colette
YERNAUX, Alain BOSELLI, Chantal PISCAGLIA, Denis DEVADDER

12
mars

SAMEDI

Chorégraphie : Sami Loviat-Tapie
Marius Fanaca, Gaddiel M’Bumba,
Sébastien Hamoui, David Owel
Technique : Mickaël Six

20h30

Une belle journée à Paris, dans les années 60, précisément en 1966.
Edouard de Pontagnac, un mari volage, s’amourache ainsi de
Victoire, l’épouse de son ami René Vatelin, notaire de son état.
Et si celui-ci le prend plutôt bien, Victoire, elle n’est pas si simple
à manipuler. Contre toute attente, Vatelin est également impliqué
dans une ancienne affaire extraconjugale avec Maggy, la femme
d’un Anglais.De son côté, Victoire entretient également une liaison
platonique avec Ernest Rédillon, lui-même client régulier d’une
escort-girl répondant au nom de Jacqueline et future proie de Clotilde
de Pontagnac, qui souhaite se venger des infidélités à répétition de
son mari…
La Compagnie Théâtre RUSSA LUX est heureuse de vous présenter sa
nouvelle production pour la saison 2021-2022, qui est également une
EXCLUSIVITE dans la région PACA, une ADAPTATION unique d’une des
plus célèbres pièces de théâtre du Maître du vaudeville Georges
FEYDEAU… »

Théâtre/Boulevard

1h30

€

ADULTES : 10 € / Enfants (-14 ans) : 5 €

- 29 -

Compagnie Bas les Planches

Rupture à domicile

9h30 Maternelles
14h00 Primaires

SpectacleLIC
JEUNE PUB

Compagnie Ah le zèbre !

L’Ours, la truite et la banane

L’objectif : éduquer les enfants, acteurs de demain, au respect de
l’environnement et les sensibiliser aux bonnes pratiques écologiques,
et ce le plus tôt possible afin qu’ils deviennent des adultes citoyens
responsables; leur donner les clés d’un monde plus respectueux des De & avec :
Catherine CAROFF
équilibres entre l’homme et la nature sans pour cela les culpabiliser.
Et quoi de mieux que le théâtre pour traiter avec légèreté et humour Thierry de PINA
d’un sujet aussi sérieux !
Mise en scène :
Trois tableaux successifs, entre rêve et réalité sont présentés à la manière Catherine CAROFF
de contes :
Thierry de PINA
l La Conférence Internationale sur la Banane avec le professeur Kompost,
Direction artistique :
un peu ubuesque, et son assistante Miss Kroff.

Isabelle TOSI

La Truite et le Nageur : un Nageur en difficulté est sauvé par la reine
Costumes :
des truites qui lui confiera l’impact de la pollution des eaux sur sa santé.
l

La Marquise et l’Ours Blanc : deux opposés qui vont apprendre à se
connaître et s’interroger ensemble sur les solutions pour ralentir la fonte
des glaces.
l

Spectacle JEUNE PUBLIC
- 30 -

45 MINS

Réservé
aux
scolaires

Jalila RINALDI

19
mars

SAMEDI

JEUDI

17
mars

20h30

Rompre n’est jamais agréable, alors pourquoi ne pas payer quelqu’un pour le faire à votre place…
Eric Vence a fondé l’agence « Rupture à Domicile ». Un soir, alors qu’il se rend en mission pour
annoncer à une femme que son compagnon a décidé de la quitter, il fait une rencontre plus
qu’inattendue…
Il tombe sur Gaëlle, l’amour de sa vie, qui est partie du jour au lendemain, il y a sept ans sans la
moindre explication…
Evidemment, Eric ne lui dit pas qu’il a été engagé pour la quitter. Il pense avoir un coup d’avance
car en retrouvant son ex, il sait avant elle même qu’elle est
célibataire… Mais Eric est loin de se douter que son client,
Hyppolite, l’actuel compagnon de Gaëlle, a changé d’avis et
surtout qu’il va les rejoindre…
Un trio amoureux inédit se met alors en place : l’ex, la femme
et le futur-ex. C’est le début d’un poker menteur explosif dont
personne ne ressortira indemne…
Ecrite comme une comédie de mœurs, la pièce n’en est
pas pour le moins cruelle, égratignant nos lâchetés et nos
peurs, si présentes lorsqu’il s’agit d’amour. Car chacun de
nous s’est déjà confronté à cette question : comment lui
dire que c’est fini ?

Mise en scène Véronique Siffredi
Avec Camille Damour, Aurélie Mèle (de « Plus belle
la vie »), Pascal Putet
Décors Pierre Le Bloa / Sculptures acier JMB
Création Lumière Roberto Vazquez, Thibaut Lhubat

THéÂTRE / COMéDIE

1h30

€

ADULTES : 10 € / Enfants (-14 ans) : 5 €
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20h30
Auteurs : Philippe Hattemberg
et Stéphane Brunello
Producteur et metteur en scène : Gil Marsalla
ROXANE • Joséphine Cosoleto
CYRANO • Olivier Laurent
CHRISTIAN • Romain Dos Santos
DE GUICHE • Bertrand Borgognone
LA RÉCITANTE • Muriel Mayette-Holtz
LA RÉCITANTE • Noëlle Perna
LA RÉCITANTE • Isabelle Servol
Stéphane Brunello est à la direction musicale
Le groupe musical se compose de
Stéphane Brunello, Sébastien Machado et
Philippe Villa.

Roxane

Il l’aimait en silence,
il souffrait en secret...
Il écrivait dans l’ombre des chansons
qu’un autre chantait dans la lumière...
La plus bouleversante histoire d’amour du
théâtre français racontée en 22 chansons
à travers les yeux de son héroïne :

What
aZoï !

7
mai

SAMEDI

SAMEDI

26
mars

20h30

Chanson pêchue insolite et mirobolante
Depuis huit ans déjà, les 6 musiciens du groupe
What aZoï! écument les Alpes Maritimes de son
littoral jusqu’à ses cimes enneigées, et vous
proposent ses chansonnettes, espérant faire danser
et rythmer vos tympans.
Tour à tour sautillante, entraînante, émouvante,
drôle, leur musique est un fourre-tout enchanteur
alternant chansons pop, tango, valse ou ambiance
slave à grands coups de second degré, poésie,
et franche rigolade le tout un petit sourire au coin des lèvres. Au son des guitares,
mandoline, ukulélés, trompette et accordéon, les influences sont multiples, et définir leur
musique et leurs textes originaux serait bien délicat !
Un univers où les mots dansent sur une musique empreinte de chanson populaire, un hymne
à la vie !... Le groupe a sorti son premier album en Avril 2016 et prépare son deuxième album
pour 2020.
Le mot d’ordre : s’amuser, guincher, se déhancher, bref, profiter !
Venez tous partager ce «joyeux bordel» et leur bonne humeur contagieuse...

Roxane

Roxane est l’adaptation musicale de la pièce d’Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac, qui est
à ce jour le plus grand succès du théâtre français ainsi qu’un film devenu culte.
C’est avant tout une formidable histoire d’amour, une intrigue forte, des personnages avec
des caractères marqués, un déroulement plein de rebondissements et un dénouement
bouleversant.
Ce projet musical dormait dans les cartons de partitions de
Stéphane Brunello et Philippe Hattemberg, les deux auteurscompositeurs. À la suite de leur collaboration sur le single
« Nos Vallées » au profit des sinistrés de la tempête Alex, Gil
Marsalla, producteur et metteur en scène Niçois, tombe
amoureux du projet à sa première écoute.
Ils profitent du temps que la crise sanitaire leur laisse pour
travailler sur une adaptation musicale de l’intrigue et des
personnages de la pièce à une époque contemporaine
et dans l’univers du spectacle vivant.

Comédie musicale
- 32 -

1h30

€

14 €

Concert

2h00

€

ADULTES : 10 € / Enfants (-14 ans) : 5 €

- 33 -

SAMEDI

21
mai

20h30

LES EXPOSITIONS

Merci Julien
Cosong

tribute à Julien Clerc

du 16 au 31
OCTOBRE

GILBERT PAUL, artiste peintre

« Générosité du coloris »
Ces dernières années, Gilbert Paul s’attache surtout à
restituer - par l’expression graphique du mouvement et par le jeu de l’ombre
et de la lumière - l’énergie même de la vie. Ses toiles offrent ainsi, au spectateur,
non seulement le reflet tonifiant de l’existence quotidienne, mais elles l’ouvrent
aux forces bénéfiques du cosmos.
Un travail basé sur le mouvement, le trait et la lumière. Il est en fait question
de projection d’une subjectivité qui tend à déformer ou à poétiser la réalité.

SALLE DU JAS

gilbert-paul-peintre.com
S’appuyant sur les mélodies
et les textes de ses chansons,
MERCI JULIEN vous invite à
voyager au coeur d’un univers
musical élégant et plein de vie.
Rares sont les artistes comme
Julien Clerc à avoir traversé les
décennies tout en séduisant des
générations de fans. Ponctués de
courts intermèdes théâtraux, les
plus beaux titres de Julien Clerc
sont interprétés par une troupe
de sept artistes professionnels,
pour un spectacle empreint de
bonne humeur et d’une belle
et formidable énergie.

Le spectacle des plus grands
succès de Julien Clerc

du 15 au 29
JANVIER 2022
SALLE DU JAS

JEAN-LOUIS PARIS, photographe
Jean-Louis Paris, peintre, graphiste, décorateur et photographe présente
son exposition « Coulisses d’un tournage » du samedi 15 janvier au
samedi 29 janvier dans la salle du Jas et en extérieur.

Photographe de plateau pour la série « Section de recherches » sur TF1, il couvre

depuis 7 ans tous les tournages réalisés sur la Côte d’Azur et nous offre une sélection
de ses meilleurs clichés de Making off… une plongée dans la série fétiche de TF1
et dans les plus beaux panoramas de notre région ! Jean-Louis Paris sera présent
pour la dédicace de son livre certains jours. L’artiste a également gratifié l’Espace
du Thiey d’un cliché dans le cadre du projet « Il était une fois au théâtre » en soutient
pendant le confinement. Cliché qui sera intégré lors d’une prochaine exposition et
qui sera bientôt visible à l‘Espace du Thiey. www.jlpphotographe.com

du 4 au 21
MARS 2022

Les sœurs BASTELICA, artistes peintres

SALLE DU JAS
Mise en scène Philippe Petit
Réalisation Philippe Gambini

concert
- 34 -

1h40

€

ADULTES : 14€ / Enfants (-14 ans) : 5 €

La nouvelle écriture de Bastélica se caractérise avant tout par une
stylisation des sujets allant de pair avec une simplicité formelle – une
énergie dans le trait, une puissance dans l’effet produit et une dilection encore plus
grande pour les couleur vives. Enfants du pays grassois et membre de l’équipe
de l’Espace du Thiey, pour l’une d’entre elles, Les sœurs BASTELICA avaient déjà
prêté leur toile « Le chercheur d’or » pour le marché à la truffe de la commune de
Saint-Vallier-de-Thiey en 2020 et 2021.
Ainsi, c’est avec plaisir que l’Espace du Thiey accueille les trois sœurs pour offrir
un plus large aperçu de leurs œuvres au public !
www.bastelica.com

Dates des vernissages à venir
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LES ASSOCIATIONS
SAM. 18
SEPTEMBRE
10h à 18h

journée des associations historiques
des Alpes-maritimes

Une quinzaine d’associations présentes pour vous faire découvrir
notre histoire régionale.
- 10 h 00 Visite de l’agglomération ancienne de Saint-Vallier
- 14 h 00 / 16 h 00 Forum des associations (activités, publications)
Exposition «Saint-Vallier-de-Thiey au fil du temps»
- 16 h 00 Conférence «L’invention de la Côte d’Azur», par Edouard Heyraud
Renseignements : 04 93 60 21 26 / castrum@free.fr

DIM. 10
OCTOBRE
17h

CHORALE SYNERGIE

Le chœur Synergie est une association, née dans le village de
Saint-Vallier-de-Thiey en 1995.
L’éclectisme de ses choix musicaux lors des concerts de Noël et d’été (classique, baroque, variété,
jazz) est une des particularités de cette chorale. Le chœur participe également à des évènement
typiques de notre région comme le Festival de Saint Jean Cassien.
Synergie fait maintenant partie des chorales de Yann Nollé, diplômé du conservatoire national
supérieur de Stuttgart (piano, chant et direction).
www.synergie-chorale.oueb-asso.fr - 06 12 94 87 14

SAM. 6
NOVEMBRE

3ème FESTI’TRAD’ - ASSOCIATION MEYLI MEYLO

Ce sera l’occasion d’un moment de fête et de partage intergénérationnel autour d’une culture commune
qui ne demande qu’à se transmettre.
Accueil du public à partir de 14h / Ateliers d’initiation gratuits de 14h30 à 18h :
- 14h 30 à 16h : Atelier d’accordéon diatonique. Initiation à la musique traditionnelle
(prêt d’instruments) animé par Marie Christine du groupe Meyli Meylo.
- 16h30 à 18h : Atelier de danse. Initiation aux danses traditionnelles ;
animé par Jean Pierre et Marie de l’IEO.
Balèti à partir de 19h30 dans l’auditorium : entrée gratuite avec
participation libre.
- Compagnie Meyli Meylo en 1ère partie
- Compagnie Garrig en 2 ème partie
- Scène ouverte à partir de 23h
Restauration : buvette et snacking sur place.
Renseignements complémentaires : meyli.meylo@aol.fr
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DIM. 12
DéCEMBRE
17h

Concert de fin d’année
de l’école musicale Sophie Wolman

Salle de l’Auditorium.
L’association a pour objectif d’intéresser les jeunes et les adultes
du moyen et haut pays grassois à la musique en proposant des cours d’éveil musical, de
piano, de clarinette, de saxophone, de flute traversière, de solfège et d’harmonie jazz qui font
partis de son activité initiale.
Renseignements : 06.98.89.12.87- sophie.wolman@bbox.fr

SAM. 14
MAI 2022
16h30 et 20h30

LES MAUX D’ENFANTS

« Les Maux d’enfants », comédie musicale en résidence du mercredi 8 septembre 2021 au
mercredi 29 juin 2022.
Spectacle de sortie de résidence le samedi 14 mai 2022
Comme chaque année 16 jeunes ont été recrutés sur auditions pour former la troupe les
Maux d’Enfants 2021-2022. La troupe fête ses 5 ans.
La totalité de nos créations musicales seront revues et présentées sous forme de medleys et
de tableaux variés. Evènement à ne pas louper.

SAM.DIM.

25 & 26 Gala de l’école Claudia danse expression

JUIN 2022

Claudia Penna, Professeur de danse Jazz, est diplômée d’Etat à l’école
supérieure de Danse «Rosella Hightower» à Cannes. Elle enseigne dans
plusieurs écoles de danse de la région (école de danse Chloé Jourdan, association
Cannes danse,école Blanche de Castille à Nice, à l’IME Mirasol avec des enfants handicapés).
Passionnée depuis toujours par le milieu artistique, elle découvre très tôt plusieurs
disciplines comme la danse classique pendant quinze ans qui lui apporte technique
et rigueur, puis la danse contemporaine, le modern, les claquettes, le hip-hop,
la salsa et se passionne pour la danse jazz souhaitant l’enseigner. La rencontre avec le
théâtre va lui permettre d’allier l’expression du geste et l’émotion à la danse. C’est alors
qu’elle transmet sa passion tout en enseignant une danse expressive, dynamique et
rythmique où les objetcifs principaux sont l’épanouissement, la liberté du mouvement et la
découverte magique de la scène.
Détails et réservations : 06.50.70.33.75 - claudia.pendanse@gmail.com
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OPéRA
FAUST , de Charles Gounod

3h25 - Entractes 2
Lieu Opéra Bastille
Direction musicale : Lorenzo Viotti / Mise en scène : Tobias Kratzer
Orchestre et Chœurs de l’Opéra national de Paris - Orchestre de l’Opéra national de Paris
Les Étoiles, les Premiers Danseurs et le Corps de Ballet de l’Opéra national de Paris
Frustré par la quête futile du savoir, le vieux savant Faust vend son âme au diable en
échange de la jeunesse éternelle et de la belle Marguerite… Gounod retravaille le mythe
popularisé par Goethe pour s’attacher à l’histoire d’amour et magnifie la chute et le salut
final de Marguerite. La partition de Gounod est un tour de force d’invention mélodique,
révélant dans l’écriture vocale l’art du compositeur à transmettre une émotion sincère
et immédiate. Grâce à un dispositif scénique élaboré, sa mise en scène oscille entre
hyperréalisme et magie, entre le monde d’aujourd’hui et l’atmosphère mystérieuse du
romantisme allemand.

La Flûte enchantée

Lieu Glyndebourne

2h53 - Entracte 1

21

dIM.
novembre 2021
17h

© Monika Rittershaus/OnP

23

dIM.
janvier 2022
17h

Direction musicale : Ryan Wigglesworth / Mise en scène : Barbe & Doucet
Opéra Wolfgang Amadeus Mozart - Orchestra of the Age of Enlightenment The Glyndebourne Chorus

© Glyndebourne Productions Ltd. Photo: Bill Cooper

Roméo et Juliette

Est-ce une œuvre pour les enfants ? Pour les philosophes ? Ou pour les fous
qui sont peut-être l’un et l’autre ? C’est en tout cas un prétexte à se jeter dans un
univers imaginaire, avec un serpent et des petits oiseaux, un trio de fées et une
reine cruelle, des esclaves sombres et des porteurs de lumière (qui sont peut-être
des illuminés), un gentil (et beau) prince, une princesse jolie comme un cœur, un
garçon rigolo et une fille qui irait bien avec, des péripéties, des rebondissements,
des coups de théâtre, des moments de charme, de rires, de sourires ou de
frissons… Ici, on est plongé dans un univers à la fois drôle, joli et intelligent, une
sorte de revue de music-hall pour les spectateurs de 7 à 107 ans.

Lieu Opéra Bastille

2h45 - Entracte 1

13

dIM.
février 2022
17h

Ballet : Rudolf Noureev / Musique : Sergei Prokofiev / Direction musicale : Vello Pähn
Orchestre de l’Opéra national de Paris - Les Etoiles, les Premiers Danseurs et le Corps de Ballet de l’OnP
Dans cette production créée pour le Ballet de l’Opéra national de Paris en
1984, Rudolf Noureev fait le choix d’une dramaturgie puissante. Suivant
scrupuleusement la partition de Serguei Prokofiev, le chorégraphe livre une
version de Roméo et Juliette dans laquelle « le jeune garçon devient homme »
face à une Juliette passionnée. Mais cet amour ne peut se dire au grand jour
car leurs familles respectives, se vouent une haine ancestrale... Les somptueux
décors et costumes d’Ezio Frigerio et Mauro Pagano nous transportent dans une
Vérone soigneusement reconstituée.

Notre-Dame de Paris

Lieu Opéra Bastille

1h28

© Agathe Poupeney/OnP

13

CINéMA
L

e cinéma itinérant s’invite tous les vendredis à l’Espace du Thiey !
Rejoignez les milliers de visiteurs qui, tout au long de l’année,
assistent aux projections des films les plus récents et aux sorties
nationales. Toutes les infos ciné sur espaceduthiey.fr et Facebook.
N’hésitez pas à souscrire à la newsletter sur le site de l’Espace du Thiey
pour être informé tous les mois de la programmation.

TARIFS€

Adultes : 5 : 3 €
4 ans)
Enfants (-1

Le règlement par
carte bancaire
n’est pas accepté.
Pas de réservations
possibles.

En partenariat avec :

dIM.
mars 2022
17h

Ballet : Roland Petit / Musique : Maurice Jarre / Direction musicale : Jean-François Verdier
Orchestre de l’Opéra national de Paris - Les Étoiles, les Premiers Danseurs et le Corps de Ballet de l’OnP.
© Ann Ray / OnP | Autres photos : © Julien Benhamou / OnP
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Première pièce de Roland Petit créée pour le Ballet de l’Opéra de Paris en
1965, Notre-Dame de Paris réunit tous les ingrédients du grand spectacle.
Le ballet s’inspire du chef-d’œuvre de Victor Hugo, avec ses personnages hauts
en couleur. Yves Saint Laurent signe des costumes colorés et graphiques dans les
décors du peintre René Allio qui restituent la splendeur de la cathédrale parisienne.
À l’occasion du dixième anniversaire de la disparition du chorégraphe,
la Compagnie redonne vie à cette magnifique fresque dansante, sur la scène de
l’Opéra Bastille.
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VOTRE MéDIATHèQUE
EXPOSITIONS :
Exposition numérique interactive Lux in Tenebris – Prêt de la
Médiathèque Départementale des Alpes Maritimes.
« Lux in tenebris » est une exposition de médiation autour du Moyen
Âge. Entre BD, thriller et jeu vidéo, elle plonge le visiteur dans une
fiction médiévale dont il devient un des acteurs principaux.
Muni d’une tablette, d’un casque et grâce à un système de reconnaissance d’image
et de réalité augmentée, le visiteur évoluera d’un panneau à l’autre à la recherche du
coupable. Il devra résoudre des énigmes et des jeux, ira à la rencontre de tous les
personnages de l’histoire, et sera immergé dans un univers médiéval intense rendu
possible grâce au graphisme, à l’ambiance sonore et aux expressions anciennes
utilisées dans un vieux français.

du 1 au 30
SEPTEMBRE 2021

La Micro-Folie offre la possibilité
à la population, grâce au Musée
Numérique, de découvrir les chefsd’œuvre nationaux de nos plus
grandes institutions culturelles telles
que Le Louvre, le Centre Pompidou ou encore le
Château de Versailles, la Cité de la Musique...
Programmation complète à venir.

du 8 au 27
NOVEMBRE 2021

du 4 au 29
JANVIER 2022
du 1 au 26
FéVRIER 2022
du 1 au 31
MARS 2022

Cocon poétique : un havre de poésie
Lumineuse et translucide, la structure crée un environnement intime et douillet
dans lequel le visiteur peut s’installer confortablement et se laisser porter par
l’écoute des poésies diffusées. Prêt de la MDP 06.
Nuit de la lecture (la date n’est pas connue à ce jour)
Pour les petits et les grands, après-midi jeux pendant les vacances d’hiver.
Avec des nouveautés ! Bonne humeur assurée ! Prêt de la MDP 06.
A l’occasion du Printemps des poètes qui célèbre l’Ephémère du 12 au 28 mars 2022,
la Médiathèque exposera des Habits poétiques créés et prêtés par la MDP06 dans l’esprit
du travail d’Anne Bouin. Des ateliers seront organisés durant cette période.

Vinyles 2.0, L’histoire du microsillon, principal support de
diffusion d’enregistrements sonores commerciaux pendant la
seconde moitié du 20ème siècle. On y aborde autant les modes
de fabrication que l’économie et l’art graphique qui a servi de
support aux artistes et aux maisons de disques. L’exposition présente aussi les
différents types de vinyles : du 78 tours au vinyle souple, en passant par le
picture disc. L’expo sera prêtée avec un jeu « time line » sur le pop rock , un memory pour les plus jeunes,
3 blind-tests et 3 tablettes avec application intégrée comprenant des vidéos pédagogiques. Tous les jeux
seront reliés à Music Me via des QR codes.

du 5 au 29
AVRIL 2022

HORAIRES D’OUVERTURE :

Mardi, jeudi et vendredi 15H-18H
Mercredi 9H-12H / 13H-18H
Samedi 9H-12H / 15H-18H

p Prêt et réservation de documents (livres, revues, CD, DVD, jeux)
p
p Prêt de liseuses
p
p Écoute, visionnage et prêt de supports multi média
p
p Ateliers créatifs et lectures (programme accessible sur le site)
p
p WIFI gratuit
p
p Accès à Internet sur les postes de la médiathèque pour les adhérents
p
p Un automate de prêt vous permet d’emprunter et de retourner les documents
p

de la médiathèque.

TARIFS

Enfants (- 18 ans) : Gratuit
Collectivités : Gratuit
Famille, couple (chaque membre possède une carte) : 18,45 €
Adulte : 12,30 €
Étudiant, RSA, personne en recherche d’emploi, personne handicapée,
sénior de plus de 70 ans : 6,15 €

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 Music Me.

Renseignements :

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

Plantes aux mille vertus - Les végétaux contiennent toute une panoplie
de molécules actives très précieuses pour prévenir et soigner. Leurs vertus
thérapeutiques ont permis de mettre au point bon nombre de médicaments.
La connaissance des plantes médicinales est un savoir à préserver et à
transmettre pour permettre à chacun de prendre soin de sa santé. Des ateliers autour de la
grainothèque et des carrés potager seront organisés pendant cette période. Prêt de la MDP 06.

du 3 au 28
MAI 2022

- Accès libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque -
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INFORMATIONS PRATIQUES
À 20 minutes de Grasse, hôtels et services de proximités.

Espace du Thiey - 101, allée Charles Bonome 06460 Saint-Vallier-de-Thiey
Tél. : 04 89 04 52 60 - accueil@espaceduthiey.fr
espaceduthiey.fr
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi : 9h -18h
et le samedi : 09h -12h / 15h -18h

REMERCIEMENTS :
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,
Les associations et les bénévoles pour leur dynamisme.

Retrouvez-nous sur

Conception :
Studio de création So’Cocc’
Service Communication de Saint-Vallier-de-Thiey
Réalisation :
Studio de création So’Cocc’
Maquette et impression :
Studio de Création So’Cocc’

ACCESSIBILITÉ
Accès sans marches - places de parkings dédiées devant l’entrée
toilettes adaptées - système d’audition pour les spectacles sonorisés et le cinéma.
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