LE MOT DE L’ESPACE DU THIEY
Nous sommes ravis de vous présenter pour la saison 2022-2023
une programmation culturelle éclectique mêlant théâtre, danse,
magie, musique…
Vous retrouverez les temps fort habituels comme le Mois du Théâtre
en octobre, les spectacles et interventions de nos Associations
locales, des expositions et des retransmissions d’opéras, sans oublier
le cinéma tous les vendredis soir et les ateliers de la médiathèque qui
accueillera également au mois de septembre les « micro-folies ».
Petite nouveauté cette année un festival dédié au jeune public
« Les Pitchouns du Thiey », entièrement gratuit, qui se déroulera
sur trois jours au mois d’avril 2023 avec au programme des contes,
de la musique et de la danse pour les plus petits et les plus grands.
En cette période particulière ou nous reprenons tous le cours
d’une vie normale, il est important pour nous de vous offrir la
possibilité de vous évader dans notre espace intergénérationnel
dédié à la culture.
Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année
culturelle !

TARIFS 2022 - 2023
L’offre d’abonnement vous permet d’assister à un grand
nombre de spectacles proposés durant cette saison.
Suivez cette cigale pour découvrir lesquels !
t
t
t
t

Types de paiements acceptés : Cartes bancaires, espèces, chèque à l’ordre
du Trésor Public. Billet reduc pour certains spectacles.

ACCESSIBILITÉ

Pauline Launay,
Adjointe au Maire en charge des affaires culturelles

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

Chères Valleroises, chers Vallerois,

Fidèlement,

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

RECOMMANDATIONS / AVERTISSEMENTS
L’accueil en salle commence 15 minutes avant la représentation (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

J’ai l’immense joie de vous présenter le livret de programmation
culturelle pour la saison 2022-2023 où concerts, pièces de théâtre
et spectacles sont au rendez-vous cette année encore.
Le fruit du travail de l’équipe de l’Espace du Thiey est largement
récompensé par l’accueil chaleureux que vous lui réservez à chaque
représentation et nourrit d’autant plus notre ambition de poursuivre
nos efforts en matière de culture et de loisirs pour
vous offrir un programme culturel riche et varié
qui nous donnera de belles occasions de nous
retrouver à l’Espace du Thiey pour partager entre
rire, émotion et émerveillement…

PASS culture : 70 € toute l’année
Mini PASS : 30 € les 5 spectacles au choix
Enfants de moins de 14 ans : spectacles à 5 €
Mois du théâtre : 5 € le spectacle et 15 € les 4 spectacles

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 : 9h -12h / 15h -18h
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Retrouvez-nous sur

Sam. 17......................... 20h30.................. Théâtre...................................................................... « Le Repas des Fauves »........................Russa lux .........................................................p.6
Sam. 24 ..................................................... Concert..................................................................... « Chorale Synergie »...............................Chœur Synergie ............................................p.36

OCTOBRE

Sam. 1........................... 20h30.................. Théâtre...................................................................... « Oh toi je t’aime ! » ..............................Shootmi et cie................................................p.7
Sam. 8 .......................... 20h30.................. Théâtre...................................................................... « Le Misanthrope »..................................Blue Moon......................................................p.8
Sam. 22 ........................ 20h30.................. Théâtre...................................................................... « La cuisine des Anges »........................Théâtre Passé Présent...................................p.9
Lun. 24 et Mar. 25..................................... Festival....................................................................... « Cabrioles »............................................Association Ciné Cabris ...............................p.12
Sam. 29 ........................ 20h30.................. Fabliau provençal ................................................... « La vertu d’Anatole »............................Cie. Dessous de scène .................................p.10
Lun. 31.......................... 15h00.................. Jeune public............................................................. « La belle et la bête » ............................Cie. BAL ..........................................................p.11

NOVEMBRE

Sam. 5 .......................... 14h30 ................. Festival....................................................................... « 3ème Festi Trad » ....................................Meyli Meylo....................................................p.36
Lun.7 au 19............................................... Expo/vente............................................................... « Art africain » .........................................Toryaba...........................................................p.35
Sam. 19 ........................ ............................ Festival....................................................................... « De l’ombre à la lumière » ..................Spéléo Club Garagalh ................................p.36
Sam. 26 ........................ 20h30 ................. Concert / Téléthon .................................................. « Les Variants de Luxe » ..................................................................................................p.13

DÉCEMBRE

Dim. 11 ..................................................... Concert ..................................................................... « Concert de Noël » ..................................École de musique Sophie Wolman.............p.36
Mar. 13 ......................... 9h et 14h30 ........ Scolaires.................................................................... « L’invité de Noël » ....................................Cie. Un Poisson en Avril ................................p.14
Jeu. 15 ......................... 18h00 ................. Spectacle musical................................................... « La boîte à musique enchantée »......Cie. OFAM......................................................p.15

JANVIER

Sam. 7 ...........................20h30 .................. Cabaret .................................................................... « BELLA NOTE »........................................Wow productions..........................................p.16
Sam. 28 ........................ 20h30.................. Humoriste.................................................................. « Écran Total » - Laurent Barat ..............Directo Productions.......................................p.17

FÉVRIER

Sam. 4 ........................... 20h30.....................Comédie.......................................................................« La mort c’est mieux à deux » ...............Imaginarium prod. ...........................................p.18
Sam. 25 ........................ 20h30 ................. Concert .................................................................... « Happy Roots – Tribute To Bob » .........Piezo Productions..........................................p.19

MARS

Sam. 4 au 18 ............................................ Expo photo............................................................... « Les années 90 en noir et blanc ».......Jackie Dieren.................................................p.35
Sam. 11 ........................ 20h30.................. Danse........................................................................ « La roue Humaine »...............................Cie E.P.............................................................p.20
Jeu. 16.......................... 9h30 et 14h......... Collégiens................................................................. « Le petit chose » ...................................Cie. Les collectionneurs ...............................p.21
Jeu. 23 ......................... 9h30/14h ............ Scolaires ................................................................... « Le petit prince »....................................Cie. Un tournesol sur Jupiter ........................p.22

AVRIL

Sam. 1 .......................... 14h30.................. Magie........................................................................ « Igor et Lila » ..........................................Hilaire Chambo .............................................p.23
Mar. 18.......................... 10h00.................. Conte musical et atelier.......................................... « Milo et Nono »......................................Postillons et crachouillis production............p.25
Mar. 18 ......................... 15h00.................. Spectacle musical................................................... « La machine à sons » ...........................Cie. Les cuisiniers musiciens .........................p.26
Jeu. 20 ......................... 10h00.................. Danse et atelier........................................................ « L’enfant sauvage et l’étoile »............Cie. Sakura no Ki no Shita ............................p.27
Jeu. 20 ......................... 15h00.................. Danse conte............................................................. « Nous n’irons Plus au Bois »...................Cie. Reveïda..................................................p.28
Sam. 22 ........................ 10h30.................. Marionnettes ............................................................ « 3 Z’histoires pour les tout petits »........Théâtre chou et Dessous de scène ............p.29
Sam. 22 ........................ 14h à 17h ........... Conte - Entre-sort..................................................... « La chariote de loupiote »...................Cie. Les enfants sauvages ...........................p.30

Festival

«LES PITCHOUNS DU THIEY»

CALENDRIER, en un clin d’œil

SEPTEMBRE

MAI

Sam. 6 au 20 ............................................ Expo........................................................................... Sculptures bois et bronze.....................Benoït Fleury...................................................p.35
Dim. 7 .......................... 17h00.................. Monologue............................................................... « Les Lettres de mon Moulin » ...............Philippe Caubère - Théâtre de Grasse.......p.31
Sam. 13 ........................ 20h30.................. Mentaliste/hypnose................................................. « Les portes de votre esprit » ................Michel Kaplan................................................p.32
Mer. 24 ......................... 18h00.................. Comédies musicales............................................... Gala de fin d’année..............................ESAM...............................................................p.37
Sam. 27 ........................ 20h30.................. Spectacle musical................................................... Les Wriggles « se mettent en quatre »...Blue Line production ....................................p.33

JUIN

Sam. 3 et 4 ............................................... Théâtre...................................................................... Festival de théâtre.................................100°C et Théâtre à la Source ......................p.37
Sam. 10 ........................ 16h30 et 20h30... Comédie musicale.................................................. «Les Maux d’Enfants».............................ESAM...............................................................p.37
Sam. 24 et 25 ........................................... Danse........................................................................ Gala ........................................................Claudia Danse Expression............................p.37
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1720h30Septembre

Le Repas des Fauves

Théâtre Russa lux

de Vahé Katcha – Adaptation Julien Sibre
Mise en scène : Sébastien Vanni
Distribution : François Aude, Françoise Delattre,
Colette Yernaux, Antoine Provost-Grellier,
Alain Boselli, Lysiane Mosca, Sébastien Vanni,
Michel Castaner

Une banlieue parisienne en 1942.
Dans la France occupée, sept amis se
retrouvent pour fêter l’anniversaire de leur
hôte. Un évènement extérieur va perturber
totalement le déroulement de leur soirée…
Entre rire et gênes, un huis-clos mettant en
scène un affrontement entre les convives où les personnalités se révèlent et
les vérités explosent à la face de chacun.
Au lieu d’unir leurs forces et de faire face à leurs destinées, ils vont se
combattre entre eux tels des fauves sautant sur leur proie jusqu’à presque
s’entretuer pour sauver leurs petites personnes.
Le Repas des Fauves peut commencer !...
Et vous ?... Qu’auriez-vous fait à leur place ?

LANCEMENT DE SAISON

SAMEDI

Pour son lancement de saison, l’Espace du Thiey accueille avec grand plaisir la
compagnie habituée à fouler ses planches pour son
avant-première de la pièce « Le repas des fauves » !

THéÂTRE CONTEMPORAIN / comédie
-6-

€ entrée libre

1h30

Le Mois du Théâtre

1
Octobre
20h30

OH TOI, JE T’AIME !

er

SAMEDI

Shootmi et cie

de Natasha A.Bayli
Distribution : Franck Vidal, Cyrille De Gonzague, Natasha A.Bayli
Marc est en colocation avec Vanessa qui, contrairement à lui, a le goût de la
fête, du bon vivre, fuit les responsabilités et ne fait aucun effort dans la vie en
communauté ! Marc n’en peut plus et décide de renvoyer Vanessa chez elle mais
impossible, la communication ne passe pas ! Alors qu’un soir, le ton monte de plus
en plus, cette dernière souhaite éclairer Marc sur sa vie car il n’a rien compris !
Ce dernier est déstabilisé mais heureusement (ou pas), Arnaud, ami des deux
colocataires, est là pour temporiser et soutenir Marc dans sa quête du bonheur
qui est de se révéler entant que femme.
Alors que Vanessa est appelée pour un nouveau travail, la soirée dégénère...
On a tous des amis qui nous agacent,
qui peuvent déranger notre train-train
habituel ou dévier les croyances de
nos propres perceptions mais c’est
plus fort que nous, on les aime, on les
écoute et on les aide ! En bref, on est
prêt à se mettre en danger par amitié
pour eux !
La ligne directrice de la pièce
vous montre l’aspect comique
de ce que peut être la colocation,
les changements de croyances,
la désinhibition et ses conséquences !
En résumé, une pièce alliant nos amis,
nos amours, nos emmerdes comme
le disait si bien Charles Aznavour !

comédie / BOULEVARD

€ Adultes 5 € - 15 € les 4
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1h20

Le Mois du Théâtre

Le Mois du Théâtre

8
Octobre
20h30

LE MISANTHROPE

SAMEDI

ou L’Atrabilaire AMOUREUX

Blue Moon

Molière
Mise en scène : Emmanuelle Lorre
Distribution : Michelle Cajolet-Couture, Xavier Chevroton, Léa Ferrari,
Benjamin Marfaing, Philippine Salvo, Ralf Schütte, Jean-Robert Thierry, Benjamin Vergnes
Un classique brûlant de modernité, bouleversant d’humanisme, aux vers élégants
et sarcastiques !
Un idéalisme qui défie le temps et la vanité du monde !
1930… dans une grande maison de couture parisienne, résonnent des accords de
blues, auxquels répondent les chants mystérieux du thérémine… Entre Alceste,
révolté, scandalisé, désespéré. Il est venu exiger que son amante, une jeune
femme coquette éprise de liberté, se déclare publiquement en sa faveur.
Molière écrit Le Misanthrope avec l’énergie d’un révolté. Sa fougue contre la
trahison et contre les gens de la cour qui font et défont les réputations, en fait
une œuvre magistrale, d’une saisissante modernité. Le héros du Misanthrope
est un original qui proclame
haut et fort son mépris du genre
humain. En dénonçant l’hypocrisie
ambiante, il remet en cause les
règles du jeu social. La démesure
extravagante d’Alceste est liée à
la passion qui l’habite – passion
de la vérité et passion de l’amour.
Il aime, contre ses principes,
la futile et médisante Célimène.

La cuisine des Anges
Théâtre Passé Présent

€ Adultes 5 € - 15 € les 4
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2h15

22
Octobre
20h30

Une comédie d’Albert Husson
Mise en scène : Guy Tixeront - Distribution : Kevin Bouguennec, Lydie DeRungs, Thami Benzekri,
Solange Alcantara (ou Stéphanie Moreau), David Girardo, Guy Tixeront, Pierre-Louis Mazoyer,
Pierre Constantin(ou Jean-Claude Serrour) et Anthony Pegard - Décors et costumes : Claude Catulle
Cayenne, 1895. À la veille de Noël, trois bagnards accompagnés d’un serpent
venimeux Adolphe, effectuent des menus travaux sur le toit de l’épicerie d’une
famille de commerçants, Amélie et Félix Ducotel, et leur fille Isabelle.
La maison de commerce appartient au cousin de Félix, Juste Trochard qui débarque
sur l’île, avec son neveu Paul. La jeune Isabelle est amoureuse de Paul, alors que
Juste veut le marier à la fille d’un armateur, car il souhaite enrichir sa flotte pour
développer son commerce. Le soir de Noël, les bagnards organisent un dîner pour
les Ducotel, auxquels ils se sont attachés.
C’est alors qu’arrivent les Trochard, en colère car retardés à la douane pour des
affaires sanitaires. Juste exige les livres de comptes de la société car il n’est pas
satisfait des bénéfices et intimide Félix qui ne sait comment réagir.
Les trois compères ébauchent alors
un plan, pour aider les Ducotel, un plan
peut-être pas si angélique que cela...
Compagnie d’amateurs, au sens noble du
terme, le Théâtre Passé Présent a depuis
plus de 20 ans, à cœur de présenter des
spectacles aussi professionnels que possible :
des comédiens passionnés, une mise en scène
vivante, soin apporté aux lumières, musiques,
décors, aux accessoires et costumes, réalisés
sur mesure pour chacune des créations.
Elle vous propose cette année une comédie en
trois actes d’Albert Husson, « La cuisine des
Anges » Créée en 1952 au Théâtre du Vieux
Colombier (aujourd’hui annexe de la Comédie
Française). La qualité de l’intrigue, la drôlerie des
dialogues et l’excellence d’une interprétation
très homogène a assuré un succès durable à
cette comédie. En 1955 à Hollywood, Michaël
Curtiz en tire une version cinématographique
avec en tête de distribution Peter Ustinov et
Humphrey Bogart.

Création | Octobre 2021

Comédie classique - Dès 9 ans

SAMEDI

comédie

€ Adultes 5 € - 15 € les 4
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1h30

Le Mois du Théâtre

Compagnie Dessous de scène

SAMEDI

29
Octobre
20h30

Mise en scène : Serge Arnaud
Distribution : Mathieu Langlois, Jo Scaringella, André David
Anatole a toujours été berger. Sans véritable famille il vit au milieu des moutons
et partage la soupe avec le vieux paysan qui l’emploie. Le jour où celui-ci vient
à mourir, il lui lègue ses terres et sa fortune, sans oublier de le mettre en garde
« méfi, méfi des femmes ». Ce conseil, Anatole ne le comprend pas.
Lui qui n’était qu’un jeune homme naïf, n’intéressant pas la gent féminine et vierge
de toute expérience sentimentale, est devenu grâce à sa fortune nouvelle, l’homme
à épouser.
Il tombe rapidement dans la combine machiavélique élaborée par Don Fouine,
le curé du village aux mœurs bien douteuses. Et voilà, notre petit berger marié à
Alissia, une « mignonne » complice de l’homme d’église. Son cœur bat la chamade
pour la première fois, il ne rêve que d’une chose, vivre sa nuit de noces. Il supplie
encore et encore sa femme de lui présenter ce secret qu’elle cache et qui l’effraie
autant qu’il l’attire.
Il se jouera alors une multitude de situations faites de quiproquos, d’absurde et de
poésie où la grande naïveté du berger sera mise à rude épreuve.
La vertu d’Anatole est belle, touchante, émouvante mais le monde qui l’entoure n’est que
bassesse, perversité et manipulation. De la rencontre de ces deux antithèses résulte des
situations burlesques, dont le comique du ridicule et de l’exubérance parviendrait presque
à faire oublier l’immoralité de l’histoire. L’accent
de la Provence apporte même une douceur
à la laideur des manigances.
En adaptant ce vieux fabliau du XIIème siècle,
Serge Arnaud l’a voulu intemporel.

Fabliau provençal

€ Adultes 5 € - 15 € les 4
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50 min

LUNDI

La belle et la bête

3115h00Octobre

Compagnie BAL
HALLOWEEN

LA VERTU D’ANATOLE

Le Mois du Théâtre

Adaptation de Thierry Vincent de l’œuvre de Madame de Villeneuve
Distribution : Elise Clary, Elodie Tampon-Lajarriette, Thierry Vincent
Il fut un temps où de jeunes filles fort obéissantes se sacrifiaient pour sauver leur
père. L’une d’elles fut même vouée à épouser la plus repoussante des bêtes.
Or, comme rien n’est joué d’avance et que l’espoir meurt toujours en dernier, la belle
fit contre mauvaise fortune bon cœur, déjoua les apparences et dénicha sous la
masse de poils et de muscles, la vraie beauté.é.
LA COMPAGNIE B.A.L. [ARTS LÉGERS] est née en 2003 avec Le Livre de l’Intranquillité de Fernando
Pessoa. Un éclectisme éclairé, et la présence en son sein d’un auteur, Thierry Vincent, entraînent la
compagnie vers un répertoire très ouvert. Notamment au monde des jardins et de sa littérature.
C’est ainsi qu’ont vu le jour les comédies jardinières.
La compagnie, parallèlement à ce monde bucolique, s’aventure sur d’autres chemins tout aussi
buissonniers : l’univers des enfants et crée pour le jeune public des bains de langage rafraîchissants,
pièces enfantines pour parents avertis.
BAL entre aussi parfois dans la danse, et mélange
les genres.
Ce sera Les Funambules avec Monique Loudières,
étoile de l’Opéra de Paris.
Enfin, comme le font les pirates, Les Arts Légers
cinglent parfois vers le répertoire, notamment UBU,
où ils se renouvellent. Les comédiens s’y donnent à
cœur joie.
Parallèlement, et ces parallèles se rejoignent, B.A.L.
aime à lire aussi dans des lieux inattendus : mines
d’ocres, musées, parkings, nuits étoilées de la Villa
Arson. Elle y fait entendre des textes vertigineux
Nijinsky, Isadora Duncan, Bukowski, Nicolas de Staël,
Cocteau, Vincent Van Gogh.
B.A.L., un théâtre frais, simple et aussi profond que
vous le voudrez.

THéâtre jeune public - dès 7 ans
- 11 -

€ entrée libre

50 MIN

LUNDI

24 et 25 Octobre

SAMEDI

MARDI

2620h30Novembre

LES VARIANTS DELUXE

CABRIOLES
12ème édition

En raison des travaux de rénovation de la salle Mistral de Cabris, l’Espace du
Thiey accueille exceptionnellement la 12ème édition du Festival « Cabrioles »
Hors les Murs, le lundi 24 et le mardi 25 octobre 2022.
Inscrit depuis 4 ans dans le cadre de la « Fête du Cinéma d’Animation
Jeune Public en Pays de Grasse » le festival « Cabrioles » propose aux
enfants de 3 et 10 ans 6 films d’animation (3 par jour) au tarif unique de 3€,
un atelier d’expression artistique sur les techniques du cinéma en libre accès,
des ciné-goûters, une exposition, des animations.
Ainsi, pendant deux jours le Festival « Cabrioles » contribue à l’éveil
cinématographique du Jeune Public du Haut Pays Grassois.

€ 3 € PAR SéANCE

- 12 -

Au fil des quelques années écoulées depuis sa constitution autour de Patrick
Massabo, le groupe a poursuivi son chemin de musique et le voici, aujourd’hui,
enrichi de rencontres qui ont peu à peu engendré un orchestre unique aux sonorités
résolument pop-rock, et que l’on ne saurait confondre avec aucun autre :
Patrick MASSABO, compositeur-interprète, guitare et chant - Thomas HOCQUET,
basse - Jérôme GOUDOUR, batterie, percussions - Béti GUIFFRAY, violon, flûte et
chant - Cyril CIANCIOLO, guitare, flûtes et accompagnement vocal.
Leurs nouvelles orchestrations, sur des textes ciselés d’Yves GIOMBINI, de Patrick
MASSABO et de quelques autres, vous entraînent dans un univers sonore et
musical qui sublime les lyrics dans une basse continue d’émotions fortes.

A l’occasion de la sortie de l’album, Les Variants Deluxe, groupe grassois, nous font
le plaisir de partager leur sonorité unique
pour la bonne cause, au cours d’une soirée
consacrée au Téléthon.

CONCERT

€

5€

- 13 -

1h30

13
Décembre
9h et 14h30

MARDI

JEUDI

L’invité de Noël Compagnie Un Poisson en Avril
de Christophe Caissotti
Auteur : Christophe Caissotti - Mise en scène : Emilie Pirdas
Distribution : Camille Amoignon et Lisa Linares
24 Décembre. Alors qu’elle prépare une interminable liste de Noël, Sophie se
retrouve face au major Gloucester, membre du GIGN (Groupement d’Intervention
des Gardiens de Noël). Gloucester a pour mission de corriger la conduite de Sophie
avant le réveillon.
S’il échoue, elle n’aura pas droit à ses cadeaux. Et ça, Gloucester ne peut s’y résoudre.
Au cours de la soirée, Sophie apprend que Gloucester est en réalité le Père Noël
et réalise qu’elle avait oublié qu’il existait. Gloucester, lui, cherche à comprendre
pourquoi les enfants croient de moins en moins en lui.
Entre appel téléphonique à la petite souris et voyage au pays magique, les deux
protagonistes apprendront à se connaître et à s’aimer.
A minuit, Sophie recevra le plus merveilleux des
cadeaux. Mais pouvait-il en être autrement lorsqu’on L’auteur :
J’ai voulu écrire un vrai conte de Noël
croit au Père Noël ?

1518h00Décembre

La boîte à musique enchantée
Compagnie OFAM

- Jauge limitée réservations obligatoires

Entrez dans la boîte à musique !…
Un maître de cérémonie à l’enthousiasme débordant vous y accueillera, et vous
fera choisir, parmi les grands classiques du répertoire français, le programme de
la soirée.
Remontez ensuite le mécanisme d’un coup de clé dorée, et Clotilde vous fera vibrer,
grâce à ses notes de harpe, à la douceur et à l’intensité de sa voix.
A mi-chemin entre le théâtre et la chanson,
le divertissement et l’émotion, un spectacle à la
fois drôle et magique.

« Un duo plein de délicatesse, de tendresse et
de poésie… » Sud-Ouest
« C’est le bonheur absolu ! » Nos enchanteurs
« Une très jolie voix mélodieuse, intense et
cristalline » La Provence

qui ne se moque pas des enfants et leur
offre poésie et matière à réfléchir. J’ai
voulu partager avec eux ma conviction
que le monde est trop triste si l’on oublie
le merveilleux.
Quand à moi, je sais que le Père Noël
existe.
Christophe Caissotti

Spectacle Réservé aux scolaires
- 14 -

40 MIN

Spectacle musical intéractif
- 15 -

€ 10 €

1h30

720h30Janvier

SAMEDI

SAMEDI

Bella note Wow productions

ÉCRAN TOTAL

de Emilie Passuello

28
Janvier
20h30

LAURENT BARAT

Le nouveau Laurent Barat est arrivé et il a une vie plutôt bien remplie !
Il fait de la méditation grâce à l’application «Petit Bambou».
Il fait ses courses grâce à l’application «Yuka».
Il cherche le grand amour grâce aux applications de rencontres.

Une troupe composée d’artistes danseurs, breakers aux
influences Outre Atlantique, le tout accompagné par une
chanteuse, meneuse de revue.
Bella Notte met en scène cette fusion d’univers toujours
dans son interprétation personnelle et spectaculaire.
Laissez-vous transporter dans la magie d’un cabaret
moderne couplé à une ambiance rythmée et glamour !

Et pour garder la forme, il a
téléchargé une application qui
compte ses pas et il en a même
trouvé une qui l’a aidé à tester le
jeûne intermittent !
Bref, Laurent Barat est un homme
de son temps, complètement accro
aux écrans !
Partagé entre l’envie d’être liké et
la nostalgie des vraies relations
humaines, tout le monde se
reconnaitra dans ce spectacle
déjanté où se mêlent stand up,
personnages et même quelques
imitations !

Chroniqueur dans l’émission d’Anne
Roumanoff sur Europe1 pendant 3
ans, passé par le Jamel Comedy
club sur Canal+ et sur TPMP et
bientôt sur vos écrans dans les 50
humoristes préférés des français
sur France 2. Laurent Barat revient
sur scène pour nous raconter sa
vie… notre vie et prévoyez votre
«Écran Total» ça risque de chauffer !

Cabaret - Music hall

€ 10 €
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1H00

HUMOUR

€

15 €
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75 MIN

4
Février
20h30

SAMEDI

La mort c’est mieux à deux

Imaginarium prod.

Textes et mise en scène : Anthony Adamo
Distribution : Anthony Adamo, Marine Wickert

Imaginez... Un jour, vous vous préparez pour l’entretien qui peut changer votre vie
mais à la place vous devenez la victime d’un dangereux psychopathe qui vous
impose un terrible dilemme : Tuer ou être tué.
C’est la terrible situation que vont devoir subir François et Gaëlle, deux concurrents
en lice pour le poste le plus important d’une agence de communication. Pour sortir,
l’un d’eux va devoir y passer et ils ont pour seule arme : un revolver. Entre acte de
lâcheté et folie intensive, le seul moyen de faire leur choix sera de déterminer qui est
la plus belle des ordures.
Difficile de trouver le ressort comique dans cette sombre histoire, mais il s’agit pourtant
bien d’une comédie se revendiquant comme une parodie de la saga horrifique
« SAW ».
L’idée de cette pièce était de mélanger
deux univers en contradiction : La comédie
romantique et le torture porn.
Inspiré des plus grandes comédies
françaises, américaines et britanniques,
la pièce laisse une grande place au
burlesque et au slapstick, rendant ainsi
hommage aux plus grandes figures
comiques (Jerry Lewis, Jim Carrey, Monty
Python, Louis de Funès...).

COMéDIE

€ 10 €

- 18 -

SAMEDI

25
Février
20h30

Happy Roots – Tribute To Bob
Piezo Productions

Happy Roots vous propose de redécouvrir le répertoire légendaire de Bob
Marley au plus près de son influence et de ses racines.
C’est avec le cœur que ce groupe atypique partage les vibrations positives de
cette musique riche et engagée. Les 9 musiciens, chanteurs et choristes, nourris
de leurs parcours de vie et de leurs expériences artistiques variées, interprètent
de façon originale aussi bien les
incontournables que les coups de
cœur moins connus.
Happy Roots présente également
des variantes intégrant des
percussions et danses d’Afrique
de l’Ouest à la touche explosive.
Une énergie et un groove
irrésistibles à consommer sans
modération !

Concert reggae

€ 10 €
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1h30

11
Mars
20h30

16
Mars
9h30 et 14h30

SAMEDI

La roue Humaine

Cie E.P.

JEUDI

Spectacle de sortie de résidence

Directrice artistique & chorégraphe : Eloïse Pélaïa - Assistante & chorégraphe : Cathy Vergne
Créateur lumière : Jérôme Goudour - Interprètes : Kérian Mayan, Cindy Joseph, Margot Pillone, Eloïse Pélaïa
Les valeurs ancestrales nées depuis la nuit des temps nous rappellent combien la
cohésion de groupe est nécessaire à l’unification et à la protection de l’individu.
Transportée soudainement avec son groupe, une personne trouvera un objet qui
l’emmènera vers le début d’une nouvelle ère : celle de « la civilisation évoluée ».
Une rebelle encore ancrée dans ses origines, essaiera tout de même de se trouver
une place parmi cette nouvelle société. Mais, en étant différente de ce groupe
qui, lui, se questionnera intérieurement sur ce qu’il y a d’origin-« elle ».
Comprendront-ils que la vraie cohésion est tout simplement le ressenti de
profondes émotions grâce au lâcher prise, à l’acceptation, au pardon et à l’amour
de soi et des autres ?
Toujours à la recherche de découvertes culturelles et humaines, Eloïse PELAIA a la volonté
de retranscrire ses messages par le biais du mouvement, qui selon elle, est un langage
universel.
S’intéressant à toute forme de sujet artistique, le but de la compagnie est de mélanger les
univers pour en faire le sien : intégrant notamment du tissu aérien au sein du spectacle
« La Roue Humaine ».
L’Espace du Thiey a le plaisir
d’accueillir en résidence
d’artistes depuis avril 2022
cette nouvelle compagnie
de danse locale.

Le petit chose, histoire d’un enfant
Compagnie Les collectionneurs

D’après le roman d’Alphonse Daudet
Louis-Aubry Longeray, Julien Nacache, Lola Letarouilly, Paul Brouet, Guillaume Zanier en off, Tom Courboulex
Veilleur musical L’éclairagiste - Composition musicale & mise en bruits : Guillaume Zanier
Mise en lumière : Tom Courboulex - Adaptation & mise en vie : Julien Nacache
Interprété par Les Collectionneurs troupe de théâtre Saint-Paul-de-Vence
« LE PETIT CHOSE, [ lə pəti ʃoz ] n. et adj. - 1868 * Être sensible et doux, tour à tour la
victime de personnages cruels qui exploitent sa candeur, ou profitant sans scrupules de
l’abnégation que sa faiblesse provoque chez d’autres… » A.Daudet
Le Petit Chose s’entêtera-t-il à risquer la gloire ? Sa naïveté de petit garçon jouera-t-elle
en sa faveur ? L’enfance semble être un voyage trop bref pour profiter pleinement de
ses joies… Pourtant celle du Petit Chose guidera ses choix et perdurera longuement
aux dépens, parfois, de sa vie d’adulte. Du quai du Rhône à la Gare de Lyon, du pion de
Sarlande au poète de Montmartre, d’une famille aisée à un avenir biaisé, cet enfant si
attachant vous narrera, en une trentaine de lieux, une vie emplie d’espoir, se liant avec
plus d’une quarantaine de personnages ! Ce héros insouciant et vagabond donne au
lecteur comme au spectateur, un plaisir étonnant du récit de ses vingt premières années.
« Surtout ne te laisse pas éblouir par le succès…
c’est fort dangereux, les succès parisiens… »
Dans son roman quasi autobiographique, Alphonse
Daudet dépeint une enfance universelle : celle qui
frustre les adultes, celle qui traverse les époques,
celle qui, naïve, curieuse et dilettante, fuit
inlassablement le monde des grands !
« Tu seras un enfant toute ta vie… »
- Création 2020 -

danse contemporaine et aérienne - À partir de 6 ans
- 20 -

€ ENTRéE LIBRE

50 MIN

THéÂTRE - Spectacle réservé aux collégiens
- 21 -

84 MIN

23
Mars
9h30 et 14h00

114h30 Avril

JEUDI

Le petit prince

Compagnie Un tournesol sur Jupiter
d’Antoine de St Exupéry
Mise en scène : Frank Biagiotti - Distribution : Françoise Hérault & Olivier Maraval
Décor, costumes, accessoires : Françoise Hérault
Notre histoire débute dans un bureau de l’aéroport de Poretta, en Corse. Un aviateur
est en train de lire une lettre envoyée par un vieil ami : Le Petit Prince.
Ne s’attendant pas à recevoir, après tant d’années, des nouvelles du jeune garçon,
l’aviateur se remémore l’odyssée de ce curieux mais néanmoins attachant petit
personnage. C’est ainsi que débute l’histoire du Petit Prince..
«Mettre en scène l’œuvre de Saint-Exupéry est un projet difficile car notre objectif primordial
est de favoriser la créativité du jeune public. Même si ce récit est apparemment simple et
enfantin son contenu n’en demeure pas moins complexe ; la quête de soi est en permanence
sous-jacente dans l’écriture.
L’histoire de cet aviateur en état de crise, symbolisé par la panne dans le désert et l’isolement,
sera sujette à une introspection du personnage qui l’amènera à découvrir son enfant intérieur,
le Petit Prince… De cette rencontre, des notions seront développées. Notre objectif est de
s’adresser à tous, en tenant compte du niveau de réflexion de chacun.
Nous traversons tous des moments de vie où nous
nous sentons seuls, comme perdus au milieu du
désert, face à nous-mêmes, sans savoir vers qui se
tourner et comment sortir de ce pétrin dans lequel
l’existence peut nous fourrer. En tant que fable
philosophique, le Petit Prince nous apprend à revenir
à l’essentiel, à retrouver les choses véritables qui
peuvent donner du sens à notre existence.»

Spectacle réservé aux scolaires
- 22 -

er

SAMEDI

50 MIN

Igor et LilaS
Compagnie Les collectionneurs
Connus mondialement dans le 06, Igor et sa partenaire Lilas, vous présentent
un spectacle interactif, placé sous le signe de l’humour !
Igor, magicien comique est originaire d’une lointaine contrée, son accent vous
mettra sur la piste !
Venez en famille et n’oubliez pas
d’inscrire les petits magiciens
en herbe pour les ateliers qui
suivront le spectacle

Magie - de 3 à 77 ans
ATELIERS sur inscription

€ 10 €

- 23 -

55 MIN

Festival

JOURNÉE MUSIQUE

«LES PITCHOUNS DU THIEY»

MARDI

Milo et Nono

Postillons et crachouillis production

18
Avril
10h00
Salle du Jas
- sur inscription -

Milo vit dans la ferme de ses parents avec son doudou « Nono ». Ils se régalent
tout deux d‘écouter et de reproduire les sons des animaux. Poules, canards,
chevaux, ânes, cochons ou moutons, aucuns n’échappent aux jeux d’imitations
de nos personnages. Le soir, quand vient l’heure de se coucher, là encore les
sons (vent, pluie, abeilles,...) aident Milo et Nono à s’endormir.
Mais un soir, plus un son ne vient de la forêt ! Milo et Nono vont alors explorer la
forêt à la rencontre des différents animaux pour prendre conseils auprès d’eux sur
les solutions de chacun pour s’endormir.
Le récit est ponctué de chansons (accompagnées à la guitare) et de moments musicaux
(avec les instruments distribués aux enfants). Les instruments (maracas, tambourins,
xylophone) sont distribués à tous les
enfants de sorte qu’ils puissent participer
aux chansons et aux musiques de
l’histoire guidés par le musicien-conteur.
Tiborico est musicien intervenant,
spécialiste de la petite enfance. Guitare,
chant, balafon et petites percussions à
partager avec les enfants !

Conte musical interactif - Dès 9 mois
- 25 -

€ ENTRéE LIBRE

25 MIN

Festival

Festival

MARDI

La machine à sons
Compagnie Les cuisiniers musiciens

«LES PITCHOUNS DU THIEY»

18
Avril
15H00

Salle de l’auditorium

Ce spectacle musical raconte et met en scène un «Artisan du Son».
Manuel récupère les sons de ton quartier, les rénove, les recycle.
Il fait de la musique...
Mais pour faire ce métier, il ne se sépare jamais de sa «Caisse à Outils»,
qu’il emmène sur tous les chantiers.
Ils sont inséparables... Elle est indispensable !!
Grâce à ses principes mécaniques, la Caisse à Outils se transforme en boite
à musique, en Machine à Sons, d’où vont sortir et s’animer un tas d’objets sonores,
de matériaux de récupération trouvés
çà et là dans le quartier... (tuyaux,
roues de vélo, lauzes, pompes à vélo,
marteaux, clés plates...).
Elle joue de la musique... A la manière
d’un orgue de Barbarie.
Ce spectacle original, ponctué par
des chansons, met en avant des sons
du quotidien. Il propose au public une
musicalité singulière.

Pour toute la famille

€ ENTRéE LIBRE
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50 MIN

JOURNÉE DANSE

JOURNÉE MUSIQUE

«LES PITCHOUNS DU THIEY»

L’enfant sauvage et l’étoile

Compagnie Sakura no Ki no Shita

JEUDI

20
Avril
10h00
Salle du Jas
- sur inscription -

Une danseuse Etoile japonaise rencontre un enfant sauvage. Deux univers
s’entrechoquent alors que des liens quasi-sanguins se créent.
Libre adaptation autour du personnage légendaire de Victor de l’Aveyron,
antérieurement porté à l’écran par François Truffaut, l’enfant sauvage et l’Etoile est
un spectacle poétique mêlant danse, théâtre et acrobaties, où les mots s’effacent
pour laisser les corps s’exprimer.
« Nous proposons de jouer le spectacle et de prolonger notre rencontre avec un
atelier d’une heure d’improvisation autour de nos personnages. Cette séance a
pour volonté d’offrir l’opportunité
à tous et à toutes de jouer,
de lâcher prise, de s’exprimer et
de libérer leur imagination.
Nous souhaitons inspirer les
enfants et les plus grands,
leur montrer qu’il n’y a de limite
que leur imagination et qu’avec
rien, nous pouvons tout créer.
Nous appréhendons le théâtre
comme un échange, comme une
véritable rencontre et cet atelier est
l’occasion parfaite de réellement
partager, échanger et donner tout
ce que nous pouvons donner à
notre public.»

Spectacle jeune public et famille - Dès 3 ans - atelier
- 27 -

€ ENTRéE LIBRE

MIN
4545MINS

Festival

Festival

Nous n’irons Plus au Bois

JEUDI

Cie Reveïda

«LES PITCHOUNS DU THIEY»

20
Avril
15h00

Salle de l’auditorium

Danse et chorégraphie : Delphine Pouilly - Dessins en live : Pascale Breysse
Musique originale enregistrée : Pascale Heinisch - Scénographie et lumière : Raphaël Maulny
Chargée de production-diffusion : Vanessa Anheim-Cristofari - Production : Cie Reveïda
Promenons-nous dans l’imaginaire collectif autour de la forêt : du petit chaperon à
Miyasaki en passant par les sylphides, la fée Morgane... elfes, ogres, trolls et autres
créatures sylvestres.
Promenons-nous dans cette forêt de contes, issue d’une tradition ancestrale ;
à la fois lieu de danger et d’enchantement.
Promenons-nous dans cette forêt symbolique pour mieux nous questionner sur les
enjeux écologiques d’aujourd’hui et de demain.
La Compagnie Reveïda et une compagnie de danse contemporaine grassoise, spécialisée
dans le jeune public depuis une dizaine d’années. Elle fait rêver, rire et réfléchir aussi bien les
petits que les grands.
En 2020, elle a été associée à SaintVallier-de-Thiey en proposant des balades
artistiques en forêt et des défis vidéos
projetés sur la façade de l’Espace du Thiey.
Retrouvons-les dans l’espace plus intime de
leur forêt enchantée.

DANSE - CONTE

€ ENTRéE LIBRE
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50 MIN

SAMEDI

JOURNÉE CONTE

JOURNÉE DANSE

«LES PITCHOUNS DU THIEY»

3 Z’histoires pour les tout petits

Théâtre chou et Dessous de scène

22
Avril
10h30
salle de l’auditorium

Mise en scène : Liliane Grau - Avec : Dominique Louise Glory
Régie : Serge Arnaud - Marionnettes et décors : Belinda Casaurang et Liliane Grau

LE TATO - Bébé est à la plage avec maman... Tout autour : la mer... le sable... le soleil.
Maman bouquine, Bébé joue... Soudain, avec un grand sourire : « TATO ! ».
BÉBÉS CHOUETTES - Il était une fois, trois bébés chouettes. Ils vivaient dans un trou de
tronc d’arbre avec leur maman chouette, c’était leur maison. Une nuit ils se réveillèrent et leur
maman était PARTIE...
LOULOU LE GAROU - C’est l’histoire d’un petit gars qui avait les cheveux rouges...
mais rouges comme un poisson rouge. Il s’appelait Louis mais tous l’appelaient Loulou
le petit garou, Loulou le petit gars roux. Il habitait une toute petite maison avec un tout petit
jardin derrière.
Un matin, il a vu une toute petite chenille jaune
avec deux yeux noirs qui grimpait sur son tout
petit bout d’herbe vert...
Connaissez-vous le Théâtre Chou ?
30 ans de Théâtre ... oui mais de Théâtre «jeune
public», Liliane Grau est une pionnière dans le
genre ! Comédienne, marionnettiste, scénographe
et metteur en scène, Une véritable artisan !
A raison d’une création par an et 120000
spectateurs plus tard, ça fait une bonne expérience
et beaucoup de pratique, un long chemin parcouru
déjà, de belles choses à partager encore et la
passion toujours !

THéâtre / Marionnettes - CONTE - Pour les 0-6 ans
- 29 -

€ ENTRéE LIBRE

25 MIN

Festival

7
Mai
17H00

«LES PITCHOUNS DU THIEY»

22
Avril
14h00 à 17h00

JOURNÉE CONTE

SAMEDI

La chariote de loupiote
Compagnie Les enfants sauvages

Salle du Jas ou extérieur

Toutes les dix minutes, la conteuse invite une nouvelle famille à s’installer dans
son chaleureux tipi. Les enfants entrent dans ce lieu féerique à l’ambiance douce
et colorée. Tout en racontant l’histoire, Loupiote fabrique un origami que les enfants
emporteront avec eux en souvenir du spectacle.
Les trois contes proposés sont des réécritures librement inspirées d’Oscar Wilde :
Le Prince heureux, Le Rossignol et la Rose, et Le Géant égoïste.
La Chariote de Loupiote est un intermède poétique dans la journée de l’enfant, un moment
unique à vivre en famille.
“ Qu’est-ce qu’un entre-sort ? ”
L’entre-sort est né du folklore forain. Il désigne un lieu dans lequel le public entre, assiste à un
court spectacle puis ressort.

Au cours de l’après-midi, des
ateliers seront proposés dans la
médiathèque en complément des
contes de « Loupiote » et un goûter
sera proposé pour célébrer ensemble
la clôture du festival !

DIMANCHE

PHILIPPE CAUBèRE

LES éTOILES - LETTRES DE MON MOULIN

Spectacle hors les murs du Théâtre de Grasse
d’Alphonse Daudet
Interprétation, mise en scène : Philippe Caubère - Production, aide-mémoire : Véronique Coquet
Lumière, régie : Mathieu Faedda - Costume : Michel Dussarat, location Eurocostumes -Menuiserie : Patrick Pécout
Couture : Marie-Claire Ingarao - Conseillère langue provençale : Marie-Charlotte Chamoux
Toujours aussi magistral, Philippe Caubère propose une nouvelle soirée autour
d’Alphonse Daudet. « On va se dire : « Encore Daudet ? ». Oui : encore. J’ajouterais bien :
« jamais assez », mais ce ne serait pas vrai puisque c’est là sans doute que s’arrêtera ma
collaboration (si j’ose dire) avec cet immense écrivain
et cette œuvre unique au monde. On peut tomber
amoureux d’un auteur mort et de son œuvre — qui en
est un peu le corps vivant — comme d’une femme.
Or l’amour ne compte pas. On n’en a jamais assez.
On en veut toujours plus. Même si, à un moment donné,
il faut savoir se calmer, sans quoi les choses pourraient
mal tourner… Cet épisode sera composé de lettres
peut-être moins connues, comme les histoires corses
ou celle de l’humoriste Bixiou, mais d’autres très connues
@Arnold Jerocki LMM
au contraire comme celles des Vieux ou des Étoiles
— qui donne son titre à la soirée. Plus romantique, —
l’amour en sera le sujet principal — plus romanesque
aussi que les deux précédents, cet épisode nous sortira
du fameux « moulin » originel pour un fabuleux voyage,
du golfe d’Ajaccio et du détroit de Bonifacio aux rives
sauvages des îles Lavezzi, et de « la petite ville » d’Arles
et du quai du Pont de Giraud aux contreforts du Luberon;
en passant par Eyguières et… par Paris.
« Les grandioses polyphonies corses, les blues âpres
de Johnny Cash et de Howlin’Wolf, comme la guitare
de Gérard Cousin égrenant avec délicatesse les
mesures de Philip Glass nous y accompagneront. »
Philippe Caubère
Spectacle nominé aux Molières 2022 pour le Molière du Seul
en scène.

CONTE - ENTRE-SORT

€ Dès 4 ans

- 30 -

10 MIN PAR FAMILLE

THéÂtre

€

Tarif Normal 18€, Senior 15€, Jeune et demandeur d’emploi 10€, Solidaire 8€,
Carte TDG J’aime 10€, Carte TDG J’adore 7€, Carte TDG J’kiffe 6€.
Réservations Théâtre de Grasse : 04 93 40 53 00
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1H40

13
Mai
20h30

27
Mai
20H30

SAMEDI

SAMEDI

Les portes de votre esprit

Les Wriggles « se mettent en quatre »

Michel Kaplan

Divination, lecture de pensées, prédiction, télépathie, mémoire prodigieuse...
C’est en combinant subtilement des techniques de psychologie, de suggestion,
d’hypnose, de transformation des perceptions que Michel Kaplan aux spectateurs la
possibilité de participer à des expériences surprenantes et déconcertantes, emplies
de mystère et d’émotion.
Les mystères de l’esprit et le monde de l’illusion ont toujours fasciné l’homme
depuis la nuit des temps. Connaissons-nous vraiment tous les secrets du cerveau
humain, quels sont véritablement tous ces pouvoirs qui sommeillent en chacun
d’entre nous... Où se situe la frontière entre le mythe et la réalité...?
Divertir le public en créant l’interrogation, le trouble et l’intérêt, tel est le but de cet
illusionniste de l’esprit.
Le spectacle comprend 2 parties enchaînées :
expériences de mentalisme et démonstration
d’hypnose.
Venez en famille profiter d’une expérience unique
et hors du commun !

Blue Line production
Chant, guitare : Antoine Réjasse - Chant, beat boxing, guitare : Stéphane Gourdon
Chant guitare : Emmanuel Urbannet - Chant, guitare : Fabien Marais
Metteur en scène : Sébastien Lalanne - Régisseur lumière : Véronyke Guidevaux
Régisseur son : François Joury - Transport matériel, costumes, et accessoires : Véronique Barnet
Le groupe est connu pour ses performances : toujours en mouvement et vêtu
de rouge, jouant de la guitare acoustique, leurs interprétations sont mises en
scène par des sketchs illustrant le propos de leur chanson ou des chorégraphies.
Les thèmes de leurs chansons sont variés, allant du quotidien à la critique de la
société contemporaine. Leur style de chant est très diversifié : rap, reggae, chœurs
d’église, rock, ou folk.
« Les Wriggles», vous les connaissez ou vous les connaissez sans le savoir. Si vous
ne les avez jamais vus vous pouvez croire qu’il suffit de les entendre. Si vous les
avez écoutés chanter vous ne savez pas encore que c’est un groupe de spectacle.
Ils chantent de partout et sur tout ce qui bouge. Des chansons d’humour à l’eau
de rose, des tranches de quête absolue, des coups de veules, tout est permis.
Ils racontent le monde
comme ils le voient.
Ils le montrent. Venir
voir sa vie de leur point
de vue, ça fait rire…
ou grincer des dents…
ou pleurer.
Quoiqu’il arrive ça force
à écouter (…)
L’Espace du Thiey accueille
le groupe mythique formé
en 1995 et reformé en
2018 pour le plus grand
plaisir de tous leurs fans !

MAGIE - MENTALISME

€ 10 €
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1H30

SPECTACLE MUSICAL

€ 15 €
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1H45

LES EXPOSITIONS

OPÉRA

Nouveau spectacle - En direct de l’Opéra Bastille - Présenté par Alain Duault
1h40 sans entracte - En allemand, sous-titré en français.

ENTRéE LIBRE

Drame lyrique en un acte (1905) - Musique de Richard Strauss
Livret de Hedwig Lachmann - Orchestre de l’Opéra national de Paris
Direction musicale : Simone Young / Mise en scène : Lydia Steier

Du 7 au 19 novembre - TORIYABA

ENTRéE LIBRE

Dim. 27 NOV. à 17H00- « Salomé » D’après Oscar Wilde, Salomé

Vernissage samedi 4 mars au samedi 18 mars 2023 - Salle du Jas

Dim. 16 DÉC. à 17H00 - « La vie parisienne »

Opéra-bouffe en cinq actes - Musique de Jacques Offenbach
Version originelle intégrale de 1866 - Livret de Henri Meilhac et Ludovic Halévy
Orchestre : Les Musiciens du Louvre et leur Académie en partenariat avec le
Jeune Orchestre Atlantique - Choeur de chambre de Namur
Direction musicale : Romain Dumas / Mise en scène, décors et costumes : Christian
Lacroix / Chorégraphie : Glyslein Lefever

Filmé au Théâtre des Champs-Elysées en décembre 2021 - 3h20 dont 1 entracte
En français, sous-titré en français.

Dim. 5 FÉV. à 17H00 - « Tosca » D’après Victorien Sardou, La Tosca

Melodramma en trois actes (1900) - Musique de Giacomo Puccini
Livret de Giuseppe Giacosa et Luigi Illica - Netherlands Philharmonic
Orchestra - Chorus of Dutch National Opera - Nieuw Amsterdams Kinderkoor
Direction musicale : Lorenzo Viotti / Mise en scène : Barrie Kosky / Costumes : Klaus Bruns

Filmé au DNO (Amsterdam) en mai 2022 - 2h30 dont 1 entracte - En italien, sous-titré en
français.

Dim. 16 AVR. à 17H00 - Ballet « Georges Balanchine »

Concerto pour piano n° 2 en sol majeur, op. 44 - Musique de Piotr Ilyitch Tchaïkovski
Chorégraphie de George Balanchine - Musique de George Gershwin Adaptation et orchestration de Hershy Kay - Les Étoiles, les Premières
Danseuses, les Premiers Danseurs et le Corps de Ballet de l’Opéra
Direction musicale : Mikhail Agrest - Orchestre de l’Opéra national de Paris

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

TARIFS

Adultes : 5 €
s) : 3 €
Enfants (-14 an
En partenariat avec :
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1h45 dont 1 entracte - Présenté par Aurélie Dupont, Directrice de la Danse de l’Opéra
national de Paris.

3ème exposition- vente d’art africain

De la tradition à l’art au Burkina Faso.
L’association humanitaire Toriyaba a pris l’habitude de faire
partager sa passion pour les artistes du Burkina Faso.
L’association soutient des artistes par le biais de cette exposition et vous propose un
florilège varié et coloré de créations africaines : batiks, peintures, bronzes, sculptures
sur bois, photos... La vente de ces oeuvres fait vivre des artistes au Burkina Faso et
permet à l’association de financer ses projets.

Jackie Dieren, photographe « Reportages, les années 90 en noir et blanc »

Correspondante de presse locale au journal Nice-Matin de 1989 à 2000, avant de devenir journaliste
en 2000, Jackie Dieren, rédactrice et photographe a réalisé des milliers de reportages sur pellicules
en noir et blanc. Les écrits... sont écrits, restent pour la photo, des archives impressionnantes
en nombre, en négatifs jusqu’en 2000, date où le journal est passé au numérique. Avec plus de
2400 reportages par an, elle a dans ses archives, des milliers de prises de vue, avec beaucoup de
sourires. Elle a immortalisé les grands chantiers de la ville de Grasse et de 17 villages du haut pays,
de la colline rasée pour construire la prison, à la démolition
d’usines, ici pour construire le tribunal et là, des immeubles.
Il y a eu aussi des instants de tristesse et des instants
interminables passés sur les marches de l’ancien palais
de justice. De tous ces instants, l’exposition ne montrera
qu’une infime partie de ses trésors.
Ses archives là seront visibles un jour par vos arrièresarrières petits-enfants, dans 200 ans, quand ses clichés
d’un siècle perdu seront désuets. Comme beaucoup...
elle sera alors reconnue grande photographe de rue. Pour
l’instant, humblement, Jackie Dieren vous attend à l’Espace
du Thiey, du samedi 4 mars au samedi 18 mars 2023.

Vernissage samedi 6 mai au samedi 20 mai - Salle du Jas
Benoit FLEURY, Sculpteur bois - bronze

Initié au travail artistique du bois par son père ébéniste-sculpteur, Benoit Fleury,
sculpteur franco-suisse, glane au cours de ses randonnées des racines et des
bois meurtris par les incendies, les éléments et patinés par le temps. Il leur donne
alors une seconde vie…
Il travaille ces bois d’essences méditerranéennes en taille directe, se
laissant guider par les formes et les veinages pour les transformer
en sculptures aux lignes très épurées, principalement sur le thème
de la nature.
Benoit aime jouer du contraste entre la complexité des éléments
naturels et la pureté des formes sculptées, que l’on retrouve également
sur ses bronzes récents.
S’affranchissant des détails, il ne conserve que des lignes simples et
épurées, afin que l’œil ne retienne que mouvement et émotion.
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Sam. 24 SEPT. 20h30 - 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 régulièrement à des évènements
typiques de notre région comme le Festival de Saint Jean Cassien.
Synergie est dirigée par Yann Nollé. Diplômé du conservatoire
national supérieur de Stuttgart (piano, chant et direction) et de musicologie de Tübingen. Successivement,
il animera les chœurs d’enfants à l’opéra de Nice et de Lyon. Actuellement, il dirige plusieurs chorales
dans le département des Alpes-Maritimes et les produit dans le cadre de tournées et de festivals.
		 www.synergie-chorale.oueb-asso.fr - 06 12 94 87 14

Sam. 5 NOV. - « 3ème FESTI’ TRAD’» - association Meyli Meylo

ENTRéE LIBRE

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 14h30.
Balèti à partir de 15h dans l’Auditorium :
- Compagnie Liber’trad en 1ère partie.
- Compagnie Meyli Meylo en 2ème partie.
Théâtre à 20h : « La fille du puisatier » de Marcel Pagnol par la Compagnie
Lou Fassumié.
Buvette sur place - Participation au chapeau
Pour tous renseignements complémentaires : meyli.meylo@aol.fr
Facebook : Meyli meylo 06 - Site Internet : meylimeylo.weebly.com

Sam. 19 NOV. - « De l’ombre à la lumière »
Salle de l’Auditorium.
Collaboration entre le Spéléo Club Garagalh , le Festival Explorimages
(AGEFIISA) et la Grotte de Baume Obscure (porteur du projet Leader «Centre
d’Interprétation du Monde Souterrain, de l’Eau et du Karst»)
Les sujets qui seront mis principalement en avant seront les eaux souterraines,
leur gestion et leur préservation face aux changements climatiques.
Un film en cours de réalisation et qui est financé dans le cadre du projet
européen Leader sera présenté.

ENTRéE LIBRE

Le programme précis sera disponible et mis en ligne à partir du mois de septembre.

Dim. 11 DÉC. - « Concert de Noël » éCOLE MUSICALE SOPHIE WOLMAN

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 partie de son activité initiale.
Renseignements : 06 98 89 12 87 - sophie.wolman@bbox.fr
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LES ASSOCIATIONS
ENTRéE LIBRE

LES ASSOCIATIONS

Sam. 3 et Dim. 4 JUIN

100°C Théâtre et Théâtre à la source
Les élèves présentent leur festival de théâtre à l’espace du Thiey de Saint-Vallierde-Thiey. Représentations à diverses heures… demandez le programme !		
Réservations : 06 62 40 30 57

Sam. 24 MAI à 18h - GALA DE FIN D’ANNéE DES COMéDIES MUSICALES - L’ESAM

Pour mettre en lumière le travail réalisé par nos élèves tout au long
de l’année, notre école organise le traditionnel gala de fin d’année des
sections comédies musicale. Spectacle tout public.
Venez découvrir le beau résultat d’une année de travail à travers une
discipline artistique complète
1h30 de spectacle - 12 € adulte / 7 € enfant

Sam. 10 JUIN à 16h30 et 20h30

CoMéDIE MUSICALE « Les Maux d’enfants »

Une troupe de jeunes, des chansons inédites, du talent...
Les Maux d’Enfants ! Grâce à des textes engagés et sublimés
par des compositions musicales uniques, la troupe transmet
des messages que beaucoup n’attendaient plus ! La protectin
de la planète, les guerres dans lesquelles des enfants sont
engagés ou encore de simples problèmes de cœur sont
autant de sujets que ces petits artistes chantent, dansent
et vous envoient en pleine figure. Leur notoriété dépasse
les frontières de Saint-Vallier-de-Thiey, car assister à une de
leurs représentations c’est asurer une explosion d’émotions !
Billetterie au 04 93 09 90 19

Sam. 24 et DIM. 25 JUIN

Gala de l’école Claudia Danse Expression

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 objectifs principaux sont l’épanouissement, la
liberté du mouvement et la découverte magique de la scène.
Le programme sera prochainement disponible sur le site et à l’Espace du Thiey.

Détails et réservations : 06 50 70 33 75 - claudia.pendanse@gmail.com
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VOTRE MéDIATHèQUE
HORAIRES D’OUVERTURE

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

t Prêt et réservation de documents (livres, revues, CD, DVD, jeux)
t Prêt de liseuses
t Écoute, visionnage et prêt de supports multi média
t Ateliers créatifs et lectures (programme accessible sur le site)
t Soirées et après-midi jeux
t WIFI gratuit
t Accès à Internet sur les postes de la médiathèque pour les adhérents
t Un automate de prêt vous permet d’emprunter et de retourner les documents de
la médiathèque.

TARIFS 2022

Accès au catalogue sur le site :

(- 18 ans) : Gratuit
saintvallierdethiey.mediatheque06.fr
: Gratuit
Sur ce même portail, compte en ligne avec
t Famille, couple (chaque membre possède une carte) : 18,80 €
liste des prêts en cours, possibilité de
t Adulte: 12,55 €
prolonger ceux-ci et de réserver des documents.
Accès Music Me et à d’autres ressources
t Étudiant, RSA, personne en recherche d’emploi,
numériques fin 2022
personne handicapée, sénior de plus de 70 ans : 6,30€

L’ESPACE DU THIEY
Un lieu idéal pour vos divers évènements professionnels

Auditorium
Salle d’animation
Café culturel

L’Espace du Thiey dispose
d’un hall chaleureux de 112 m2

t Enfants

t Collectivités

RENSEIGNEMENTS

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

Du 15 SEPT. au 6 OCT. - Microfolies - Exposition
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.

JANVIER - Nuits de la Lecture
MARS - Printemps des Poètes et Semaine nationale de la petite enfance
JUIN-JUILLET - « Partir en Livres »
Et bien d’autres évènements !
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L’auditorium est une salle multifonction de 370 m2 Le Jas est une salle d’animation de 100 m2
qui dispose d’une jauge de 300 places assises. particulièrement adpatée pour l’organisation
de réunions et de formations.
Les gradins sont entièrement amovibles.

Entre mer et montagne, un lieu d’exception qui s’adapte à vos évènements professionnels
Renseignements : 04 89 04 52 60
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La Communauté d’agglomération du Pays de Grasse,
Les associations et les bénévoles pour leur dynamisme.
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À 20 minutes de Grasse, hôtels et
services de proximités.

Horaires d’ouverture

Du lundi au vendredi : 9h -18h
et le samedi : 09h -12h / 15h -18h

Retrouvez-nous sur

Espace du Thiey - 101, allée Charles Bonome
06460 Saint-Vallier-de-Thiey
Tél. : 04 89 04 52 60
accueil@espaceduthiey.fr

espaceduthiey.fr

