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SAISON



"Une pièce de théâtre, c’est quelqu’un. C’est une voix qui parle, c’est un 
esprit qui éclaire, c’est une conscience qui avertit ». 

Victor Hugo
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Pour la saison 2019/2020 le théâtre de Grasse sera… à Grasse, il va de soi.

Mais, comme il l’a toujours fait depuis qu’il existe, il aura un immense plaisir à se déplacer sur tout le 

territoire de la CAPG :
 

GRASSE (06130)
Théâtre de Grasse - 2 av Maximin Isnard

Espace Culturel Altitude 500 - 57 av Honoré Lions
 
LA ROQUETTE/SIAGNE (06550)
Espace Culturel et Sportif du Val de Siagne - 1975 av de la République

MOUANS-SARTOUX (06370)
Salle Léo Lagrange - 111 Allée des Écoles

Base de Loisirs du Tennis/Golf St-Donat - 417 ch de la Chapelle

CANNES (06400)
Palais des Festivals - La Croisette

PÉGOMAS (06580)
Salle Mistral - 114 av Frédéric Mistral

PEYMEINADE (06530)
Pinède de la Villa Daudet - 11 chemin du Suyé

SAINT-VALLIER-DE-THIEY (06460)
Espace du Thiey - 101 allée Charles Bonome

Théâtre de Verdure

CABRIS (06530)
Grand pré

Salle Frédéric Mistral - 33 rue Frédéric Mistral

ST-CÉZAIRE-SUR-SIAGNE (06530)
Point de vue

ST-AUBAN (06850)
Salle des Fêtes

ANDON (06750)
Sous chapiteau

UN THÉÂTRE DE TERRITOIRE



Chers amis de notre grande « famille » du Théâtre de Grasse, et en associant d’emblée mon 

équipe, c’est encore avec plaisir que je viens vous présenter, dans ces pages, la nouvelle saison 

19/20. En effet, au fil des ans, ma passion demeure toujours intacte. Elle me permet de sélectionner 

pour vous des spectacles de qualité et de vous les présenter sur notre belle scène grassoise.

Cette saison, notre programmation pluridisciplinaire alternera encore cirque, musiques, danse, 

théâtre de répertoire et de création. Cependant, deux « temps forts », le premier autour des arts 

du clown, et le second sur la culture hip-hop, viendront élargir le panorama que l’on se fait de ces 

arts bien vivants.

Concernant notre compagnonnage avec les deux artistes présentées la saison dernière, il se 

poursuit avec bonheur et surprise. Charlène Dray continuera son travail de recherche en écriture 

de spectacle équestre sans dressage. Pour la danse, Marion Levy nous promet de faire danser tout 

un orchestre de musiciens classiques aux côtés de danseurs.

Ainsi, le théâtre de Grasse assume sa fonction de renouvellement et de dynamisation de la création 

en soutenant de jeunes talents. Et c’est pour poursuivre dans ces directions que nous avons déposé 

auprès du Ministère de la Culture, un important dossier de demande de labellisation en SCÈNE 

NATIONALE, assortie de financement ministériel supplémentaire. Réponse dans quelques mois !

Parallèlement, nous continuerons de vous présenter des artistes reconnus sur le plan national et 

international comme nous l’avons toujours fait. L’échelon local et la proximité n’en seront pas pour 

autant délaissés. Ils sont dans notre ADN, la signature même du théâtre de Grasse.

Au cœur de notre projet se trouve aussi la bien nommée EAC, acronyme pour l’éducation artistique 

et culturelle. Un « chantier » permanent et commencé il y a une vingtaine d’années à destination 

des jeunes, notamment en partenariat avec l’Éducation Nationale. Une volonté de démocratiser la 

culture pour tous, par une approche d’éducation populaire.

En conclusion, je tiens à remercier tous les partenaires institutionnels qui nous financent, au 

premier rang desquels la CAPG présidée par Jérôme Viaud, mais aussi, l’État, la Région et le 

Département.

Bien évidemment, il me faut remercier les mécènes et partenaires ainsi que les donateurs 

individuels.

Je ne saurais conclure sans vous remercier vous, public du TDG, qui nous suivez avec intérêt et 

nous encouragez à poursuivre dans ces directions. Alors si l’œil du visuel de la saison dernière 

vous a incités à venir, la langue tirée de celle-ci vous invite à toujours plus vous régaler !

 Jean Flores 

Directeur du TDG 
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Découvrir la saison artistique de notre Théâtre est un privilège à savourer 

avec délectation comme une promesse de bonheur. Une fois encore, 

les artistes invités à Grasse vont nous offrir tout au long de l’année des 

moments d’exception, haletants, émouvants, drôles ou poignants. Ils vont 

faire danser les mots et les corps, parler de choses graves avec humour, 

chanter la vie ou la crier, servir les grands textes ou nous entraîner dans 

des sarabandes rocambolesques. Saluons le travail d'orfèvre de toute 

l’équipe du TdG pour offrir un programme foisonnant dont on retiendra 

au fil des pages les métaphores illuminées, les bulles d’optimisme, les 

voyages en absurdie, les mots ciselés, les balles et les anneaux qui 

s’envoient en l’air, les rondes d’images et de fantaisie sonore. Du cirque, 

des clowns, de la musique, de la danse, du conte, du stand-up et du 

théâtre, bien sûr, pour se remplir le cœur et l’âme. Et sortir des spectacles, 

ressourcés et revigorés, avec l’envie de serrer dans ses bras ceux qu’on 

aime.

Je suis fier de cette programmation offerte aux habitants du Pays de 

Grasse et des alentours. Je suis heureux que la scène grassoise, conforme 

à ses cahiers des charges, remplisse pleinement ses missions de service 

public, au service de tous les publics. Je suis reconnaissant aux financeurs 

qui soutiennent le développement des actions culturelles et artistiques 

de notre théâtre : l’agglomération du Pays de Grasse que j’ai l’honneur 

de présider, le Conseil départemental, le Conseil régional, le Ministère de 

la Culture mais aussi nos mécènes qui font vivre le Club des partenaires 

et apportent une contribution financière devenue indispensable en 

ces temps de rigueur budgétaire. Qu’ils soient remerciés à la hauteur 

du rayonnement qu’ils permettent à notre structure culturelle, bien au-

delà du territoire grassois. Que soient remerciés aussi les personnels 

permanents et vacataires et les membres du Conseil d’administration qui 

œuvrent toute l’année aux côtés de Jean Flores à la bonne gestion de 

cette belle maison. 

À toutes et à tous, une très belle saison artistique !

 
Jérôme Viaud

Maire de Grasse
Vice-Président du Conseil départemental des Alpes Maritimes

Président de la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse
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 T H É Â T R E 

Gringoire et la chèvre 
de Monsieur Seguin
ALPHONSE DAUDET | LUC GIRERD | AVENTURE THÉÂTRE CIE

Adaptation, mise en scène et scénographie Luc Girerd. Assistanat à la mise en scène 
Marie-Françoise Bonin. Interprétation Luc Girerd, Jean-Michel Mayer, Line Ancel. Cos-
tumes Sandra Ramos. Décors et accessoires Grégoire Hermios. 

L’écrivain et metteur en scène grassois Luc Girerd remet au 
goût du jour le récit le plus populaire d’Alphonse Daudet.
Si l’histoire de cette pauvre chèvre tient une place particulière dans notre 

imaginaire collectif, c’est qu’elle nous renvoie tous à nos peurs d’enfant. La 

tragédie de Blanquette dévorée par le loup après une nuit de combat a 

été transmise de génération en génération. C’est ce récit, devenu légende, 

que L’Aventure Théâtre Compagnie a choisi de raconter, en revenant au 

texte originel, où il est question d’un troisième personnage nommé Grin-

goire, et en retournant aux sources de l’écriture des Lettres de mon mou-

lin. Ici, Blanquette se transforme en une adorable jeune fille (Blanchette), 

pour dire l’histoire d’une jeunesse éprise de liberté. Tout le théâtre est là : 

l’amour de la vie, l’illusion des idéaux, la cruauté des matins blêmes et le 

drame de la réalité. Avec des mots, des chants, des rires et des cris aussi, 

c’est à un festin de vérité que vous êtes conviés : celle de nos rêves d’en-

fant toujours inachevés.

mar 6 août 21:00 | Peymeinade - Pinède de la Villa Daudet
jeu 8 août 21:00 | St-Cézaire-sur-Siagne - Point de vue
ven 9 août 21:00 | St-Vallier-de-Thiey - Théâtre de Verdure
sam 10 août 21:00 | St-Auban - Salle des fêtes 
dim 11 août 15:00 | Andon - Barnum 
Dès 10 ans | Durée : 1h20 | Spectacle offert

LE TEMPS D’UN 
WEEK-END
UNE OUVERTURE DE SAISON

DU VENDREDI 27 AU DIMANCHE 29 SEPTEMBRE

Venez fêter l’ouverture de saison avec nous !  

Au programme, un concert survolté de la Bré-

silienne Flavia Coelho, un spectacle en plein 

air de la Cie Délices DADA et une randonnée 

dansée, orchestrée par l’artiste aux multiples 

talents, Robin Decourcy.

3 rendez-vous pour célébrer en musique, 

en théâtre et en danse, cette nouvelle saison 

prometteuse !

Avec le soutien de Véolia et du Casino Victoria de Grasse.
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 C O N C E R T 

Embarquement immédiat pour un voyage 
entre le Brésil et la Jamaïque, en compagnie 
de la lumineuse et flamboyante Flavia Coelho. 
Poussée par une soif d’aventure héritée de sa mère, Fla-

via Coelho débarque en 2006 à Paris, la ville de ses rêves. 

Alors qu’elle commençait à se faire un nom au Brésil, Flavia 

repart complètement à zéro. Sa rencontre avec le guita-

riste et bassiste camerounais Pierre Bika Bika verra la nais-

sance de son 1er album Bossa Muffin en 2011 et le début d’un 

joyeux feu d’artifice où pêle-mêle, elle obtient le prix trem-

plin Génération Réservoir, ouvre pour Gilberto Gil aux Nuits 

de Fourvière, fait salle comble à La Cigale, séduit la presse 

anglaise du Guardian au Times ! Son quatrième album, à 

paraître à l’automne, s’annonce incandescent comme un 

coup de foudre, urgent comme une envie d’exister. Et ce 

qui bouleverse dans les concerts de la belle carioca, ce sont 

les senteurs de forro et les parfums de ragga, la frénésie 

des rythmes ska et la nonchalance du dub reggae. Chant 

sensuel, présence explosive, énergie contagieuse, Flavia 

Coelho nous invite à faire la fête à ses côtés, sur fond de 

mélodies solaires et d’optimisme réconfortant.

Chant Flavia Coelho. Claviers Victor Vagh. Batterie Al Chonville. Lumière 
Tibo Fourrier. Façade Matthieu Rousseau. Retour-Régie Pierre Hamel.

ven 27 sep 20:00 
Durée : 1h30

Flavia Coelho
Nouvel album

  Tarif : de 15¤ à 25¤ 
Carte TDG : J’aime 12¤ / J’adore 9¤ / J’Kiffe 6¤

« Cette trentenaire doit son ascension fulgurante à sa pêche gouailleuse 
et à ses performances scéniques ultravitaminées. » Télérama
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 D A N S E  |  B A L A D E  A R T I S T I Q U E  P L U R I - S E N S O R I E L L E 

De et avec Robin Decourcy. Avec Samuel Moussali & PAB.

Amateur de sensations nouvelles ? Participez à votre pre-
mier Trek Danse ! 
Mais c’est quoi d’abord un Trek Danse ? L’idée est d’emmener des per-

sonnes de tous âges et en bonne condition physique, dans une randonnée 

où ils vont pouvoir marcher autrement. Pour l’artiste Robin Decourcy, c’est 

un moyen d’aller à la rencontre de son environnement, interne et externe ; 

c’est aussi une occasion de vivre une expérience collective de perception 

en milieu naturel. Cela commence comme une balade, ou une randonnée, 

à l’itinéraire tenu secret. Et de la simple promenade, les accompagnateurs 

proposent aux marcheurs de vivre une expérience multisensorielle intense 

et ludique, en lien et en résonance avec les paysages traversés. « Qu’est-ce 

que ça vous ferait de marcher en silence avec des bouchons d’oreilles ? Ou 

de marcher en empathie avec quelqu’un pendant 1 heure ? » Petit à petit, 

les artistes invitent les participants à exprimer leurs affinités, et proposent 

au passage une expérience unique et singulière, à découvrir sans tarder.

dim 29 sep de 11:00 à 17:00 
Dès 15 ans I Durée : 6h
Venir avec de bonnes chaussures de marche, de la crème solaire, une casquette, un petit sac 
à dos léger, de l’eau et son pique-nique.
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 T H É Â T R E  D E  R U E  |  M U S I Q U E 

Les 4 Saisons
CIE DÉLICES DADA

ROBIN DECOURCY

La compagnie de théâtre de rue Délices DADA imagine une 
revue musicale humoristique, pleine de poésie et d’excentri-
cité. 
Insolemment empruntées aux 12 mouvements de la partition de Vivaldi, 

ces 4 Saisons se jouent, muettement, au pourtour d’un grand cercle dont 

le public occupe le centre. Des saxophones enregistrés y remplacent les 

cordes. S’y superposent en direct des voix et des bruitages, autant de pé-

ripéties sonores accompagnant un incessant ballet de figurines portées qui 

s’amusent du thème des saisons. Surgissent ainsi tout un bestiaire naïf, des 

emprunts à diverses mythologies, des plantes, des arbres ou des nuages et 

des intermèdes absurdes venant régulièrement accentuer le non-sérieux 

adopté. Invitant le public à pivoter d’un quart de cercle à chaque saison, 

les 8 comédiens, musiciens, chanteurs, emportent chacun dans une ronde 

d’images et de fantaisie sonore à 360° qui évoque, de manière inattendue, 

le temps qui passe, est passé et continuera à le faire.
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z« Ce spectacle renouvelle le théâtre forain avec modernité et puise 

avec bonheur dans le registre de l’absurde. » Libre arbitre

Conception générale, graphisme et mise en scène Jeff Thiébaut. Interprétation Richard 
Brun, Chris Chanet, François Palanque, Marion Piqué, Clarisse Piroud, Gaëlle René, Jeff 
Thiébaut, Ilijana Vukmir d'Amour. Arrangements, création bande son et apports électro- 
acoustiques Chris Chanet. Propositions vocales Clarisse Piroud. Scénographie Patrick 
Vindimian.
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 Tarif : 20¤ 
Carte TDG : 15¤ 
Nombre de places limitées

sam 28 sep 20:00 + 21:30 | Cabris - Grand Pré
Dès 10 ans I Durée : 45 minutes
Spectacle offert
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Trek Danse
Équinoxe sur Grasse 
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 D A N S E  |  T H É Â T R E 

CAR/MEN
CHICOS MAMBO | PHILIPPE LAFEUILLE

Conception chorégraphie Philippe Lafeuille. Assistante Corinne Barbara. Car/meno-
logue Romain Compingt. Interprétation François Auger, Antonin « Tonbee » Cattaruzza, 
Phanuel Erdmann, Pierre Emmanuel Langry, Adrien Picaut, Julien Mercier, Samir M’Kire-
ch, Stéphane Vitrano. Chanteur Antonio Macipe. Lumière Dominique Mabileau assistée 
d’Armand Coutant. Costumes Corinne Petitpierre assistée d’Anne Tesson. Bande son 
Antisten.

Après le succès foudroyant de TUTU, les Chicos Mambo 
reviennent avec un CAR/MEN toujours aussi frétillant de 
liberté.
Après avoir conquis plus de 200 000 spectateurs, joué plus de 400 repré-

sentations et décroché le «Prix du public Danse » au 50e Festival OFF d’Avi-

gnon, les hommes-tutu continuent d’embarquer le public dans leur univers 

survitaminé en France comme à l’étranger. Pour cette nouvelle création, ce 

sont huit danseurs/acteurs et un chanteur contre-ténor/danseur qui nous 

entraînent à la rencontre de la Carmen de Bizet. Danse, théâtre, clown, 

théâtre d’objets et vidéo… Autant d’univers artistiques réunis pour ce 

spectacle drolatique dans lequel poésie, performance et rire sont insépa-

rables. Sous la houlette de Philippe Lafeuille, les neuf interprètes masculins 

interrogent la féminité et rendent hommage, dans un hymne à la danse 

loufoque et décalé, à l’iconique Bohémienne. Pour notre plus grand plaisir, 

les Chicos Mambo continuent de mettre sens dessus dessous le vestiaire et 

les codes de l’art chorégraphique. Que dire, si ce n’est : « Olé ! »

jeu 3 + ven 4 oct 20:00
Dès 8 ans | Durée : 1h20

  Tarif :  de 19¤ à 38¤€ 
Carte TDG : J'aime 26¤ / J'adore 19¤ / J'Kiffe 19¤



  Tarif : de 12¤ à 18¤€ 
Carte TDG : J’aime 10¤ / J’adore 7¤ / J’Kiffe 6¤

 J O N G L A G E  |  M U S I Q U E 

Un concert jonglé plein d’énergie et de poésie, 
à découvrir en famille !
Dans ce spectacle de cirque pensé comme un concert, 

deux jongleurs virtuoses et un batteur un peu fou 

croisent leurs disciplines pour explorer de nouveaux sons 

et de nouveaux lancers. Alternant jonglage millimétré, 

jeux d’enfants sérieux et headbanging chorégraphique, 

le trio franco-hispano-israélien éveille tous nos sens au 

rythme du rock’n’roll. Avec Loop, ce sont 38 balles et 547 

anneaux qui s’envoient en l’air. Des anneaux que l’as du 

tricot Gonzalo Fernandez Rodríguez noue, tord et enche-

vêtre pour fabriquer costumes ou masques. Des anneaux 

constitués d’une matière prodigieusement élastique qui, 

en retrouvant soudainement leur forme, se transforment 

en de véritables bombes sur ressort. Des anneaux cata-

pultés dans les airs, aux trajectoires imprévisibles et aléa-

toires qui confrontent aussi malicieusement l’adresse de 

la jongleuse Neta Oren et du batteur Gaetan Allard aux 

incertitudes du hasard.

Spectacle présenté en coréalisation avec le Centre régional des 

arts du Cirque Piste d'Azur, dans le cadre des 24h du jonglage.

De et avec Gonzalo Fernandez Rodriguez, Gaetan Allard, Neta Oren. 
Regard extérieur Éric Longequel. Création lumière Thibault Condy. 
Régisseurs Thibault Condy, Robin Montrau. Création musique Gae-
tan Allard. Diffusion Camille Le Falhun. Photos Robin Montrau. Cos-
tumes Annabelle Locks assistée de Bleuenn Brosolo.

Loop
CIE STOPTOÏ

sam 12 oct 20:30 + dim 13 oct 17:00  
La Roquette-sur-Siagne - ECSVS 
Dès 7 ans | Durée : 55 min 
Placement libre 
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 T H É Â T R E 

Ne laisse personne  
te voler les mots

SELMAN REDA | RACHID BENZINE

De Selman Reda en collaboration avec Rachid Benzine. Mise en scène Michel André. 
Interprétation Selman Reda. Oud Djamila Lebdiri. Médiation débat Soukaïna Sentissi 
ou Cécile Mininno Lumière Guillaume Parmentelas, Séverine Monnet. Scénographie Ma-
riusz Grygielewicz. Costume Aude Amedeo. Vidéos Florence Lloret.

« Quel dieu peut demander à un père de mettre son fils à 
la rue ? » 
À seize ans, Selman Reda a été mis à la porte par un père « tombé en 

religion », qui lui a imposé une lecture littérale du Coran, allant jusqu’à lui 

interdire la musique et les amitiés avec des non-musulmans. Ce Marseillais 

d’origine marocaine fait de cette douloureuse expérience personnelle le 

point de départ d’un spectacle, qui, entre conte, biographie et conférence, 

s’attache à replacer le Coran dans son contexte de création, qu’il soit his-

torique, social ou culturel. Nourri des recherches de l’islamologue Rachid 

Benzine, son récit nous conduit au VIIe siècle, dans le désert d’Arabie oc-

cidentale, là où l’islam est né. Avec finesse et pédagogie, Selman Reda 

remonte aux prémices du livre sacré, décortique les mots, revient sur leur 

étymologie et désamorce leur teneur négative : kafir généralement traduit 

par « infidèle » devient « celui qui ne croit pas aux signes », charia « le che-

min qui mène à la source ». Et sa parole, didactique et vivante, transmet, 

une heure durant, l’envie irrésistible de savoir et de dialoguer.

Spectacle présenté grâce au Fonds interministériel de prévention de la délinquance 
et de la radicalisation, en partenariat avec le service solidarités de la CAPG.

mar 15 oct 20:30 | Grasse - ECA 500
Représentations en temps scolaire :
lun 14 oct 10:00 + 14:00 | mar 15 oct 14:00 | ECA 500 - Grasse 
mer 16 oct et jeu 17 oct  | dans les lycées de Grasse 

Dès 13 ans | Durée : 1h
Placement libre

  Tarif : de 12¤ à 18¤€ 
Carte TDG : J’aime 10¤ / J’adore 7¤ / J’Kiffe 6¤

« Une démonstration édifiante, au croisement de l’intime et de la 
tolérance. » La Croix



 H U M O U R 

Alex Vizorek
est une œuvre d’art

ven 18 oct 20:00
Dès 12 ans | Durée : 1h50

« Ne manquez pas le spectacle du prodige belge de l'humour ! » 
France Inter

« À la radio comme sur les planches, le Belge surdiplômé distille un 
humour élégant à l'absurdité rafraîchissante. » Télérama 
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Dans son premier et irrésistible seul en scène, le nouveau 
fleuron de l’humour belge déconstruit avec délice notre vi-
sion de l’art ! 
Peut-être l’avez-vous déjà entendu, aux côtés de Charline Vanhoenacker, 

étriller politiques et personnalités des médias dans Par Jupiter sur France 

Inter, ou aperçu comme chroniqueur dans l’émission Salut Les Terriens. 

Avec ce premier one-man-show déjanté et surréaliste, Alex Vizorek va 

vous faire découvrir les Arts comme vous ne les avez jamais vus et surtout 

vous faire rire tout en apprenant. À moins que ce ne soit l’inverse ? Car l’art 

c’est comme la politique, ce n’est pas parce qu’on n’y connaît rien qu’on ne 

peut pas en parler. Et Alex Vizorek en a des choses à dire sur la musique, 

la sculpture, le cinéma ou encore l’art moderne. Le jeune prodige bruxellois 

vous emmène dans un univers flamboyant où Magritte, Ravel, Bergman, 

Visconti et Bergson côtoient Pamela Anderson, Luis Fernandez et Paris 

Hilton. Slalomant avec aisance entre érudition et autodérision, saillies dé-

capantes et démonstrations par l’absurde, Vizorek titille la curiosité de son 

auditoire et mêle habilement humour désopilant, intelligence et originalité.

De et avec Alex Vizorek. Mise en scène Stéphanie Bataille.

  Tarif : de 15¤ à 25¤€ 
Carte TDG : J’aime 12¤ / J’adore 9¤ / J’Kiffe 6¤
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  Tarif : de 12¤ à 18¤€ 
Carte TDG : J’aime 10¤ / J’adore 7¤ / J’Kiffe 6¤

 T H É Â T R E  |  C R É A T I O N 

"Toutes les grandes personnes ont 
d’abord été des enfants (mais peu 
d’entre elles s’en souviennent)." 
Antoine de Saint-Exupéry 
Deuxième ouvrage le plus traduit au monde 

après la Bible, 76 ans après sa parution, Le 

Petit Prince est un phénomène littéraire in-

ternational. Chef-d'œuvre de poésie, conte 

philosophique qui séduit pour les valeurs 

qu’il porte, se transmet et se partage de 

génération en génération, il inspire toujours 

les créateurs. Ce sont Anne-Laure Janody 

et Éric Monvoisin de la Cie 100°C Théâtre, 

si connus à Grasse pour la qualité de leur 

travail théâtral, notamment auprès de la 

jeunesse, qui s'emparent de cette nouvelle 

adaptation. Et en racontant l’histoire de 

cette rencontre entre une « grande per-

sonne » avec l’enfant qui l’habite, figuré par 

un petit prince venu d’un astéroïde, ils nous 

promettent, tous âges confondus, un mer-

veilleux voyage…

Mise en scène Anne-Laure Janody, Éric Monvoisin. 
Interprétation Anne-Laure Janody, Éric Monvoi-
sin, Alix Mozin. Scénographie Jean-Luc Tourné.  
Lumière Yann Le Meignen. Musique Marc Daniel.

Le Petit Prince
ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY 

CIE 100°C THÉÂTRE

mar 5 nov 20:30 | dim 10 nov 17:00 | 
mer 13 nov 20:30 | Grasse - ECA 500
Représentations en temps scolaire :
lun 4 nov 10:00 + 14:00 | mar 5 nov 14:00 |  
jeu 7 nov 10:00 + 14:00 | ven 8 nov 10:00 + 
14:00 | mar 12 nov 10:00 + 14:00 

Dès 9 ans | Durée : 1h
Placement libre
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 T H É Â T R E 

Un amour
exemplaire

FLORENCE CESTAC | DANIEL PENNAC | CLARA BAUER

D'après la bande dessinée de Florence Cestac, Daniel Pennac. Adaptation théâtrale Clara 
Bauer, Daniel Pennac. Mise en scène Clara Bauer. Musique Alice Pennacchioni. Inter-
prétation Florence Cestac, Marie-Elisabeth Cornet, Pako Ioffredo, Laurent Natrella de 
la Comédie-Française, Daniel Pennac. Collaboration artistique Ximo Solano. Lumière 
Ximo Solano, Franck Besson. Eléments scéniques Antonella Carrara.

L’amour absolu reprend ses droits, avec cette adaptation 
théâtrale de la bande dessinée cosignée par Florence 
Cestac et Daniel Pennac. 
Années soixante, La Colle-sur-Loup. Le petit Daniel, en vacances, s’éprend 

d’un couple d’amoureux, Jean et Germaine, qu’il fréquentera jusqu’au 

jour de leur mort. Il y a des lustres, la petite cousette Germaine giflait sa 

patronne, la mère du jeune marquis Jean, lequel tombait illico amoureux 

d’elle. Coup de foudre. S’ensuit une vie entière d’un amour fou, improduc-

tif, sans enfant ni fortune. Tous deux reniés par leur milieu, vivent dans les 

livres et la rigolade, un amour de résistance totale à toutes les sollicitations 

consuméristes et mondaines. L’enfant Pennac est fasciné. Un demi-siècle 

plus tard, l’auteur de La Saga Malaussène raconte cette histoire à Florence 

Cestac, dessinatrice et auteure de BD, Grand Prix d’Angoulême en 2000. 

Ils en font un livre à images et à bulles, une bible exemplaire pour un amour 

sans faille. C’est aujourd’hui sur un plateau de théâtre que Daniel Pennac 

revient jouer avec la dessinatrice et deux comédiens son Amour exem-

plaire. La musique, signée Alice Pennacchioni, accompagne les dessins 

exécutés en direct par Florence Cestac et l’histoire de Jean et Germaine, 

tendre et poignante. C’est un rêve de môme qui s’accomplit sous nos yeux 

autour d’un amour vrai. Une merveille d’optimisme et de réconfort. 

ven 8 + sam 9 nov  20:00
Dès 11 ans | Durée : 1h15

  Tarif : de 15¤ à 25¤€ 
Carte TDG : J’aime 12¤ / J’adore 9¤ / J’Kiffe 6¤

« Émouvant. »  La Croix

« Un Amour exemplaire, c’est délicieux, touchant et feel good à 
souhait. Une vraie bulle d’optimisme. » Sortir à Paris
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 T H É Â T R E 

Zinc
DAVID VAN REYBROUCK | CIE DYNAMO THÉÂTRE

D’après Zinc de David Van Reybrouck, (édité chez De Bezige Bij, 2018, traduction Phi-
lippe Noble). Adaptation pour la scène Michel Bellier. Mise en scène Joëlle Cattino. 
Interprétation Patrick Donnay, Michel Bellier, Paolo Cafiero. Lumière Paolo Cafiero. 

Dans cette nouvelle création signée Joëlle Cattino et Michel 
Bellier, trois conférenciers frappadingues nous content le 
récit ubuesque d’un petit village ballotté par l’Histoire.
Zinc, c’est l’histoire rocambolesque d’Emil Rixen, un héros très ordinaire 

qui n’a rien d’un aventurier ou d’un voyageur. Il va pourtant changer cinq 

fois de nationalité et passer sa vie à changer de pays, sans jamais traverser 

une frontière. C’est qu’il habite un minuscule bout de terre qui n’appartient 

à personne, mais que tout le monde s’arrache. Un territoire grand comme 

un confetti, où soudain les frontières traversent les salles à manger, sépa-

rant des familles entières, où l’espéranto, langue universelle, se voit décré-

tée langue officielle. Pendant 100 ans, les grandes nations européennes 

vont se disputer ces quelques kilomètres carrés en plein cœur de l’Europe 

pour mettre la main sur une énorme exploitation de zinc. Sur scène, deux 

comédiens et un musicien multiplient avec gourmandise les anecdotes, 

souvent truculentes, qui tournent à l’absurde le jeu des grandes puissances 

et la bêtise de la bureaucratie. C’est en clowns iconoclastes qu’ils nous 

rendent savoureuse l’histoire de ce micropays et de ses habitants. Rien de 

tel pour questionner l’Europe dans laquelle nous vivons aujourd’hui.

mar 19 nov 20:30 | Mouans-Sartoux - Salle Léo Lagrange
mer 20 nov 20:00 | TDG
jeu 21 nov 20:30 | St-Vallier-de-Thiey - Espace du Thiey
ven 22 nov 20:30 | Cabris - Salle Frédéric Mistral 
Dès 12 ans | Durée : 1h15
Placement libre

  Tarif : de 12¤ à 18¤€ 
Carte TDG : J’aime 10¤ / J’adore 7¤ / J’Kiffe 6¤

 C O P R O D U C T I O N  T D G 
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 C O N C E R T  |  R A P 

Youssoupha
Acoustique expérience

Texte/chant Youssoupha. Violoncelle Olivier Koundouno. Piano Manu Sauvage.

Youssoupha, véritable taulier du rap français, nous pré-
sente en formation acoustique son 5e album, Polaroïd Ex-
perience.
Depuis plus de vingt ans, le rappeur d’origine congolaise, récompensé par 

un disque d’or et un disque de platine, nous parle d’identité et lance des 

messages qui trouvent un écho dans l’actualité. Avec son cinquième opus, 

Polaroïd Experience, Youssoupha a voulu retrouver « la spontanéité et la 

naïveté » de son enfance, les « imperfections charmantes » des instantanés 

saisis au Polaroïd. Il évoque ses souvenirs, mais aussi son amour pour son 

public, sa famille élargie, ses réflexions, ses projets, notamment en tant que 

producteur. Comme d’autres avant lui (on pense bien sûr à Oxmo Puccino 

ou Kery James), Youssoupha a choisi ici de réinterpréter son répertoire 

dans une création piano-voix. Il s’entoure pour l’occasion du violoncelliste 

Olivier Koundouno (déjà remarqué auprès d’artistes tels qu’Emily Loizeau, 

Dirk Annegarn, Cocoon, Stephan Eicher, Chris Garneau…) et du pianiste 

Manu Sauvage (Laurent Garnier, Raul Paz, Merlot) qui l’accompagne sur 

scène depuis plusieurs années. Une formule originale et intimiste et l’oc-

casion de mettre en avant la voix, mais surtout le verbe précis et acéré 

de celui qui est considéré par beaucoup comme le meilleur auteur de rap 

français.

sam 23 nov 20:00
Durée : 1h10

  Tarif : de 15¤ à 25¤€ 
Carte TDG : J’aime 12¤ / J’adore 9¤ / J’Kiffe 6¤

« Ses mots ciselés l'ont catapulté dans la catégorie des « lyricistes », 
comme Kery James, Oxmo Puccino, ou MC Solaar qu'il adule. » 
Le Point

Open mic "Kick ton seize" #3
le 22 nov à 20:00

Petite scène du TDG

LES




 T H É Â T R E 

Dom Juan
Ou le Festin de Pierre

MOLIÈRE | JEAN LAMBERT-WILD | LORENZO MALAGUERRA

jeu 28 + ven 29 nov 20:00
Durée : 1h40

« C’est une création riche d’idées, riche de trouvailles esthétiques, 
riche de talents, riche d’inventivité. » Rue du théâtre
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Un spectacle hors-norme imaginé par un homme de théâtre 
résolument iconoclaste : Jean Lambert-wild, l’actuel direc-
teur du Centre dramatique national de Limoges.
« Mon Clown a la prétention de coudre son oubli et de broder sa mémoire 

en suivant le fil de grandes figures mythologiques ». Après avoir adapté  

Richard III, c’est à une autre grande figure du théâtre que Jean Lambert-wild 

et son double clownesque rendent visite : Dom Juan. Mis en scène aux 

côtés de son complice de toujours Lorenzo Malaguerra, le spectacle est 

une adaptation du texte de Molière qui se permet des emprunts du côté 

de Pouchkine, Lord Byron ou encore Mozart. Dans une scénographie cha-

toyante, c’est tout le savoir-faire d’une région qui s’exprime (éléments déco-

ratifs en porcelaine réalisés par les artisans des Porcelaines de la Fabrique, 

tapisseries en point numérique d’Aubusson ou costumes dignes de la haute 

couture) et concourt à créer, davantage qu’un simple spectacle de théâtre, 

une œuvre totale. Sans compter que ce Dom Juan est entouré des talen-

tueux acteurs-musiciens suisses de la Compagnie l’Ovale, d’un Sganarelle 

incarné par l’étonnant et imposant Steve Tientcheu et de quatre des seize 

jeunes élèves de l’Académie de l’Union. Théâtre, clown, cabaret, musique, 

ce mélange pantagruélique nous invite à un véritable festin !

Direction Jean Lambert-wild, Lorenzo Malaguerra. Regard associé Marc Goldberg. Adap-
tation Jean Lambert-wild, Catherine Lefeuvre. Interprétation Jean Lambert-wild, Steve 
Tientcheu en alternance avec Yaya Mbilé Bitang, Denis Alber, Pascal Rinaldi, Romaine, et 
quatre acteurs/actrices issus de L’Académie de l’Union - École Supérieure Professionnelle 
de Théâtre du Limousin. Musique et spatialisation en direct Jean-Luc Therminarias. Dans 
une scénographie folle de Porcelaine et de Tapisseries en point numérique d’Aubusson 
de Jean Lambert-wild et Stéphane Blanquet. Assistants à la scénographie Thierry Va-
renne, Alain Pinochet. Lumière Renaud Lagier. Costumes Annick Serret-Amirat. Maquil-
lage, perruques Catherine Saint-Sever.  

  Tarif : de 15¤ à 25¤€ 
Carte TDG : J’aime 12¤ / J’adore 9¤ / J’Kiffe 6¤

27
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 D A N S E  |  C O N C E R T  |  C R É A T I O N 

Ma mère l’Oye
RAVEL | MARION LEVY | ORCHESTRE RÉGIONAL DE CANNES

Mise en scène et chorégraphie Marion Levy. Musique Maurice Ravel. Direction musicale 
Benjamin Levy. Textes et dramaturgie Mariette Navarro. Collaboration artistique Joa-
chim Olaya. Inteprétation Marion Levy, Natacha Kierbel, les musiciens de l’Orchestre de 
Cannes - Provence Alpes Côte d’Azur, les danseurs du Centre International de Danse Ro-
sella Hightower. Assistant à la mise en scène Damien Dutrait. Scénographie lumineuse 
Collectif Scale. Costumes Hanna Sjödin.

Sur la partition de Maurice Ravel, la chorégraphe Marion 
Levy fait superbement danser les cinquante musiciens de 
l’Orchestre régional de Cannes.
Il était une fois un concert classique qui petit à petit glisse vers l’onirisme 

et le surréalisme. Il était une fois des danseurs cachés parmi les instrumen-

tistes. Il était une fois un orchestre qui se met à danser... Depuis qu’elle 

a fondé sa compagnie Didascalie, l’ancienne interprète d’Anne Teresa de 

Keersmaeker ne cesse de faire dialoguer sa danse avec l’univers d’autres 

artistes ou avec d’autres disciplines. Pour ce nouvel opus, elle retrouve les 

mots de la dramaturge Mariette Navarro et la scénographie lumineuse du 

collectif Scale. Ensemble, ils imaginent la rencontre inédite de cinq dan-

seurs avec la forêt d’instruments, de corps et de sons de l’Orchestre de 

Cannes. Et si l’irruption de la danse redistribuait les cartes ? Un orchestre 

en mouvement, des danseurs semblant être des instrumentistes, tout cela 

donne à entendre la musique d’une manière totalement inattendue, tout 

en respectant fiévreusement l’esprit et la naïveté de Maurice Ravel, qui 

nous livre avec ce Ma mère L’Oye une partition d’une pureté mélodique 

remarquable.

Spectacle présenté en coproduction avec le Festival de Danse Cannes Côte 
d’Azur France et l’Orchestre de Cannes, avec le mécénat du groupe Boucau et  
la participation du Centre international de danse Rosella Hightower.

ven 6 déc 20:00
Représentations en temps scolaire :  
jeu 5 + ven 6 déc 14:00 

Dès 8 ans | Durée : 1h

  Tarif : de 15¤ à 25¤€ 
Carte TDG : J’aime 12¤ / J’adore 9¤ / J’Kiffe 6¤

 A R T I S T E  A S S O C I É E  T D G 

 C O P R O D U C T I O N  T D G 
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 D A N S E 

Körper
SASHA WALTZ & GUESTS

Chorégraphie Sasha Waltz & Guests. Sous la direction de Sasha Waltz. Pièce pour 13 
danseurs. Musique Hans Peter Kuhn. Scénographie Thomas Schenk, Heike Schuppelius, 
Sasha Waltz. Costumes Bernd Skodzig. Lumière Valentin Gallé, Martin Hauk.

Attention, chef-d’œuvre ! En 2000, avec Körper, première 
pièce qu’elle signait comme codirectrice de la Schaubühne de 
Berlin, la chorégraphe Sasha Waltz frappait un grand coup.
Elle est la seule chorégraphe allemande à avoir réussi à imposer son nom 

auprès de celui de Pina Bausch. Avec Körper, Sasha Waltz marquait défini-

tivement l’histoire de la danse en 90 minutes de tableaux saisissants, tan-

tôt graves, tantôt gais, comiques, cruels ou drolatiques. Sur le plateau, 13 

danseurs prennent, si l’on peut dire, le corps à bras-le-corps ; nous entraî-

nant dans un monde d’illusions visuelles, où l’on rencontre des Centaures, 

des créatures tentaculaires et des guerrières portant des tresses démesu-

rées. De ce cirque corporel, la chorégraphe fait surgir à coups de tonnerre 

le paradis et l’enfer ; il faut dire que la pièce puise ses origines dans une 

commande pour l’inauguration du Musée Juif de Berlin. Avec ce spectacle 

d’une rare intensité dramatique, Sasha Waltz dresse une métaphore vi-

vante du monde, éblouissements et naufrages compris, dans une scéno-

graphie grandiose qui use de toute la magie du théâtre. Immanquable !

dim 8 déc 18:00 | Cannes - Palais des Festivals 
Dès 14 ans | Durée : 1h30

Le TDG met à disposition une navette au départ 
du théâtre pour assister au spectacle.

 TARIF SPÉCIAL 26¤ 
(réservé aux détenteurs de cartes TDG)
Bénéficiez du tarif abonné pour tous les spectacles du 
Festival de Danse sur présentation de la carte TDG.
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 H U M O U R 

60 minutes  
avec Kheiron

De et avec Kheiron.

Avec ce spectacle différent chaque soir, Kheiron s’engage 
à vous faire rire toutes les 7 secondes !
On l’a découvert sur le petit écran, aux côtés de Kyan Khojandi dans la série 

humoristique Bref, puis dans les salles obscures dans Nous trois ou rien et 

Mauvaises Herbes, des films qu’il a écrits et réalisés. Avec 60 minutes avec 

Kheiron, ce touche-à-tout artistique propose au public une heure de haute 

voltige qui ne ressemble à aucune autre. Car, pour son nouveau spectacle, 

l’humoriste puise dans ce qu’il sait faire de mieux : l’improvisation… totale ! 

Sur une scène à 180 degrés, Kheiron joue la carte de l’interactivité avec le 

public, poussée ici à son maximum. Qui est célibataire ? Qui est actif ? Qui 

est mineur ? À chaque réponse, les vannes et les sujets (puisés dans ses 

trois heures de sketchs déjà écrits ou joués) fusent, et on jubile. Maître de 

la répartie et de la punchline acide, Kheiron ne nous livre pas un show mais 

bien une véritable leçon de stand-up, drôle, ultra-rythmée, généreuse, im-

pertinente. 60 minutes totalement uniques !

jeu 12 déc 20:00 
Dès 12 ans | Durée : 1h

Tarif : de 15¤ à 25¤ 
Carte TDG : J’aime 12¤ / J’adore 9¤ / J’Kiffe 6¤



« Un réquisitoire politique essentiel qui œuvre pour la réhabilitation 
d’une histoire africaine non coloniale » Libération

« Rokia Traoré en conteuse enchanteresse (…) une soirée d’une douceur 
magnifique » Le Monde
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À voir en famille | Durée : 1h15

  Tarif : de 15¤ à 25¤€ 
Carte TDG : J’aime 12¤ / J’adore 9¤ / J’Kiffe 6¤

Apéro « Afterwork »  

à 18h30 (voir p.104)

LES
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 C I R Q U E  |  C L O W N  |  C R É A T I O N 

La Ronde  
des hallebardiers

BP ZOOM

De et avec Philippe Martz et Bernie Collins.

Les excellents BP ZOOM signent un nouveau spectacle plein 
de surprises, de poésie burlesque et de gags désopilants ! 
Mister B (Bernie Collins), petit rondouillard malin, et Mister P (Philippe 

Martz), grand costaud naïf, sont hallebardiers. Leur mission quotidienne : 

garder, surveiller une horloge. Laquelle vous rappelle chaque fois que vous 

avez la mauvaise idée de la regarder, que le temps s’écoule lentement, très 

lentement… Vraiment très lentement. Si seulement on pouvait accélérer 

le « temps pénible » ! Voilà nos héros qui se mettent naïvement à pousser 

les aiguilles, à les aider un peu. Et ça marche ! Mais nous sommes avec les 

clowns de BP ZOOM… Et tout se détraque complètement pour notre plus 

grand bonheur : dans la panique et à coup de bricolages improbables, le 

temps se met à avancer plus vite, beaucoup trop vite même. Alors que sur 

la scène règne la confusion la plus totale, petits et grands sont enchantés, 

curieux de découvrir comment l’improbable duo va se sortir de cette ro-

cambolesque aventure.

sam 14 déc 16:00 + 20:30 | La Roquette-sur-Siagne - ECSVS 
Dès 6 ans | Durée : 1h10

  Tarif : de 12¤ à 18¤€ 
Carte TDG : J’aime 10¤ / J’adore 7¤ / J’Kiffe 6¤

DU SAMEDI 14 AU DIMANCHE 22 DÉCEMBRE

Placée sous le signe de l’absurde et de la poé-

sie, cette 1re édition d'Objectif Clown offre un 

panorama joyeusement vivant et audacieux de 

l’art du clown, avec ou sans nez rouge. Durant 

10 jours, venez découvrir les spectacles de BP 

ZOOM, des Clownesses, de Catherine Germain 

et Muriel Henry, ainsi que les numéros drôlis-

simes de clowns du monde entier. Autant de 

propositions balayant la discipline, de sa figure 

traditionnelle jusqu’à des écritures plus contem-

poraines. Juste avant les fêtes de fin d’année, 

une occasion rêvée de rire en famille !
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« Un réquisitoire politique essentiel qui œuvre pour la réhabilitation 
d’une histoire africaine non coloniale » Libération

« Rokia Traoré en conteuse enchanteresse (…) une soirée d’une douceur 
magnifique » Le Monde
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À voir en famille | Durée : 1h15

  Tarif : de 15¤ à 25¤€ 
Carte TDG : J’aime 12¤ / J’adore 9¤ / J’Kiffe 6¤

Apéro « Afterwork »  

à 18h30 (voir p.104)

LES


 D A N S E  |  C L O W N  |  M U S I Q U E 

Tu me suis ?
COLLECTIF 4ème SOUFFLE | MURIEL HENRY

Direction Muriel Henry. De et avec Muriel Henry (clown), Patrick Pirès alias P.Lock (dan-
seur), Jérémie Prod’homme (batteur). Collaboration chorégraphique Stéphanie Chêne. 
Lumières Pascal Aurouet. Costumes Erick Plaza Cochet.

Au rythme d’une batterie, une clown bavarde s’entiche 
d’un danseur hip-hop silencieux. Humour, danse et caram-
bolage garantis !  
Révélée par José Montalvo en 2005 dans le spectacle On danse, la clown 

Muriel Henry a bien grandi depuis et créé sa propre compagnie. Dans Tu 

me suis ?, elle se révèle toujours aussi merveilleusement allumée et per-

pétuellement étonnée. Pas avare de bons mots, là voilà, nez rouge affi-

ché, qui s’amourache d’un garçon aussi étrange que silencieux. Cet autre, 

c’est Patrick Pirès, triple champion de locking et merveilleux danseur hip-

hop. Si elle multiplie les approches maladroites vers son muet amoureux, 

lui, répond avec son art, celui du mouvement… Jusqu’au rapprochement ! 

Pour les accompagner, un troisième larron, le batteur Jérémie Prod’homme, 

est le métronome émotionnel de cette rencontre improbable. Une perfor-

mance menée tambour battant qui montre que le rire peut être ciment !

dim 15 déc 17:00 

Représentations en temps scolaire : lun 16 déc 10:00 + 14:00

Dès 6 ans | Durée : 1h

  Tarif : de 12¤ à 18¤€ 
Carte TDG : J’aime 10¤ / J’adore 7¤ / J’Kiffe 6¤

 T H É Â T R E  |  C L O W N 

Le 6ème jour
L’ENTREPRISE – CIE FRANÇOIS CERVANTES | CATHERINE GERMAIN

Créé il y a plus de vingt ans, repris trois fois avec près de 350 
représentations, Le 6ème jour est un spectacle de clown my-
thique qui exténue de rire et bouleverse à chaque instant.   
Arletti veut entrer en contact avec les hommes : elle rôde autour des lieux 

publics, s’approche des pelouses des facultés, parce qu’elle aime l’atmos-

phère qui s’en dégage. Elle vole un cartable à un conférencier fatigué qui 

s’est endormi au pied d’un arbre en attendant l’heure de sa conférence 

sur la Genèse et elle entre dans la salle à sa place. Le clown entre dans 

la lumière. Il porte en lui un désir, il est une poésie sur pattes. En s’appli-

quant à vivre devant nous, Arletti tente de comprendre comment, en ce 

sixième jour, l’aventure de l’homme a commencé. Catherine Germain, qui 

incarne ce personnage si attachant depuis 1987, déploie avec intelligence 

et légèreté toute l’étendue de son art et mène le clown plus loin qu’on ne 

l’a jamais fait.

ven 20 déc 20:30 | La Roquette-sur-Siagne - ECSVS 
Dès 10 ans | Durée : 1h20

  Tarif : de 12¤ à 18¤€ 
Carte TDG : J’aime 10¤ / J’adore 7¤ / J’Kiffe 6¤

Texte (d’après La Génèse), mise en scène et scénographie François Cervantes, Cathe-
rine Germain. Interprétation Catherine Germain (le Clown Arletti). Décors et effets spé-
ciaux Bertrand Boulanger. Régie générale Xavier Brousse. Régie lumière Bertrand Mazoyer.
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« Un réquisitoire politique essentiel qui œuvre pour la réhabilitation 
d’une histoire africaine non coloniale » Libération

« Rokia Traoré en conteuse enchanteresse (…) une soirée d’une douceur 
magnifique » Le Monde

©
 D

a
n

n
y
 W

ille
m

s

39

 E 

R
Da

C ellars.

A.
O.

V 
À voir en famille | Durée : 1h15

  Tarif : de 15¤ à 25¤€ 
Carte TDG : J’aime 12¤ / J’adore 9¤ / J’Kiffe 6¤

Apéro « Afterwork »  

à 18h30 (voir p.104)

LES


 T H É Â T R E  |  C L O W N 

Bienvenue 
en Corée du Nord

OLIVIER LOPEZ | LA CITÉ/THÉÂTRE

Écriture et mise en scène Olivier Lopez. Interprétation Marie-Laure Baudain, Alexandre 
Chatelin, Laura Deforge, Adélaïde Langlois. Création lumière Éric Fourez. Régie Lounis 
Khaldi. Plateau Simon Ottavi. Scénographie et accessoires Luis Enrique Gomez. 
Costumes Ateliers Séraline. Photographe Alban Van Wassenhove.

C’est l’un de nos coups de cœur du dernier Festival Off 
d’Avignon. Un spectacle inclassable, loufoque et à mourir 
de rire !  
Pour créer ce spectacle, la compagnie des Clownesses est partie faire une 

visite de courtoisie au pays du totalitarisme. Dix jours en immersion en 

Corée du Nord à assister au spectacle d’une population vivant repliée sur 

elle-même, en dehors de nos réalités occidentales, et les voilà qui nous 

livrent leurs ressentis « à chaud ». Sauf que, de situations absurdes en qui-

proquos, ils ne vont jamais réussir à démarrer normalement leur spectacle. 

Entre danse des missiles, numéros ratés de gymnastique rythmique et 

« sensuelle », ou interprétation de tubes nord-coréens, le quatuor nous ex-

pose un témoignage authentique. Et quoi de plus parlant que l’innocence, 

la sincérité et la fantaisie des clowns pour révéler l’absurdité du monde ?

sam 21 déc 16:00 
Dès 10 ans | Durée : 1h20

  Tarif : de 12¤ à 18¤€ 
Carte TDG : J’aime 10¤ / J’adore 7¤ / J’Kiffe 6¤

 C I R Q U E  |  C L O W N  |  M U S I Q U E 

Cabaret d'hiver
CIE MAMMIFÈRES MARRANTS

Pour clôturer ce temps fort clown, venez partager une 
soirée exceptionnelle en compagnie de clowns français et 
étrangers, ainsi que d’un monsieur loyal joliment allumé. 
En une succession de numéros placée sous la houlette d’un maître de cé-

rémonie, vous allez plonger avec délice dans cette revue menée par d’ir-

résistibles clowns et clownesses. Entrez dans l’univers absurde du Cana-

dien Joe de Paul (passé par le Cirque du Soleil) ou de l’incroyable Colette 

Gomette. Les Franco-Catalans de Los Excentricos, équlibristes, jongleurs 

et musiciens, renouvellent la figure du clown à travers un mélange subtil 

de modernité et de classicisme. L’acrobate allemand Herr Stanke propose 

un numéro de slapstick désopilant où son tapis se révèle être un adver-

saire de taille. Sans oublier les talentueux BP ZOOM, Monsieur Mouche 

alias Thomas Garcia, le mime Patrick Cotte Moine ou la compagnie Les 

Bleus de travail. Ce patchwork improbable est accompagné par les Dé-

Saxés, quatuor de saxophones plein d’humour et de fantaisie. Un cabaret 

d’hiver jubilatoire, à vivre en famille !

Ce cabaret est proposé dans le cadre du Festival Les Hurlurlesques qui a lieu à 
Vence du 13 au 29 décembre.

dim 22 déc 17:00 
Dès 6 ans | Durée : 1h30

  Tarif : de 12¤ à 18¤€ 
Carte TDG : J’aime 10¤ / J’adore 7¤ / J’Kiffe 6¤
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 T H É Â T R E  |  C R É A T I O N 

Un nénuphar dans  
ma baignoire
Odyssée fantasmagorique

ÉMILIE PIRDAS | DIMITRI HATTON | CIE UN POISSON EN AVRIL

De et avec Émilie Pirdas. Mise en scène Dimitri Hatton. Écriture et dramaturgie Julie 
Villeneuve. Bande son Alexandre Ornon. Scénographie, lumière, costumes, musique 
en cours.

Le docteur Constantin Pirdas est un homme ordinaire, 
mais il a un secret : sa bipolarité. Devenue artiste, sa fille 
nous plonge dans le monde merveilleux et ténébreux de 
cette drôle de folie.
Né d’un père d’origine grecque et d’une mère d’origine anglaise, la petite 

Émilie aurait pu mener une vie paisible dans la maison familiale, nommée, 

comme un clin d’œil à ses origines, la Villa l’Odyssée. Mais ce nom sera 

aussi un lugubre présage préparant l’arrivée du monstre : la bipolarité de 

son père qui, comme le lierre recouvre l’arbre jusqu’à l’étouffer. Son père 

est en feu. Sa mère manœuvre la maison comme un bateau sans gouver-

nail. Amis, familles, tous la quittent. Elle reste seule sur le pont. Pour par-

tager avec nous cette fresque familiale, Émilie Pirdas reconstruit l’histoire 

de la maladie de son père à partir d’anecdotes et de souvenirs d’enfance. 

Glissant d’un personnage à l’autre, elle nous embarque dans une odys-

sée contemporaine, à la fois drôle et tendre. Maniant avec finesse l’art du 

burlesque, la comédienne voyage avec gourmandise dans les folies de son 

père et dans ses aventures les plus extravagantes. Ce n’est pas l’odyssée 

d’Ulysse qu’elle nous raconte, mais l’odyssée fantasmagorique du docteur 

Constantin Pirdas.

ven 10 jan 20:00 
Durée : 1h10

  Tarif : de 12¤ à 18¤€ 
Carte TDG : J’aime 10¤ / J’adore 7¤ / J’Kiffe 6¤

 C O P R O D U C T I O N  T D G 
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 C O N C E R T  |  L E C T U R E 

Viril
DAVID BOBÉE | CASEY | BÉATRICE DALLE |  

VIRGINIE DESPENTES | ZËRO

Mise en scène David Bobée. Textes Casey, Virginie Despentes, Leslie Feinberg, June Jor-
dan, Audrey Lorde, Zoé Léonard, Paul B. Preciado, Valérie Solanas, Monique Wittig, Itziar 
Ziga. Interprétation Casey, Béatrice Dalle, Virginie Despentes, Éric Aldea, Ivan Chios-
sone, Franck Laurino. Assistante à la mise en scène Sophie Colleu. Création lumière 
Stéphane Babi Aubert. Sonorisation Fabien Lauton.  

Osez Viril ! Un spectacle imaginé par le metteur en scène 
David Bobée pour Casey, Béatrice Dalle, Virginie Des-
pentes et le groupe Zëro.
"Viril, adj. : Qui témoigne de l’énergie, de la fermeté, que la tradition prête 

au sexe masculin." Et si cette tradition était faite pour être bousculée ? Et 

si la virilité n’était pas une histoire de genre ? Et si on laissait aux femmes 

la possibilité d’exprimer leur colère ? Et si tout cela avait lieu sur scène, 

devant vous ? Pour ce projet, David Bobée a réuni au plateau trois artistes 

à la personnalité forte, qui en imposent par leur franc-parler : la rappeuse 

Casey, la comédienne Béatrice Dalle et l’auteure Virginie Despentes. Et la 

rencontre est électrique. Trois femmes, trois univers qui se télescopent, 

trois voix pour transcender les textes de Paul B. Preciado, Zoé Léonard, 

Valérie Solanas, June Jordan ou encore Audrey Lorde, sur le post-rock 

hypnotique et planant des musiciens du groupe Zëro. Construit comme un 

concert littéraire, engagé et enragé, Viril est une traversée d’histoires, de 

tranches de vies, de témoignages et de revendications. Les voix se mêlent, 

les corps se croisent, les textes se chevauchent et se répondent autour 

d’un sujet commun : les nouveaux féminismes.

mar 14 + mer 15 jan 20:00
Dès 15 ans | Durée : 1h20

  Tarif : de 15¤ à 25¤€ 
Carte TDG : J’aime 12¤ / J’adore 9¤ / J’Kiffe 6¤
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 D A N S E  |  H I P - H O P 

Danser Casa
KADER ATTOU | MOURAD MERZOUKI

Direction artistique et chorégraphie Kader Attou, Mourad Merzouki. Interprétation 
Ayoub Abekkane, Mosab Belhajali, Yassine El Moussaoui, Oussama El Yousfi, Aymen 
Fikri, Stella Keys, Hatim Laamarti, Ahmed Samoud. Musique Régis Baillet-Diaphane. Lu-
mière Madjid Hakimi. Costumes Emilie Carpentier, Alexandra Langlois. Assistants des 
chorégraphes Virgile Dagneaux, Christophe Gellon.

Kader Attou et Mourad Merzouki déboulent avec 8 dan-
seurs hip-hop pour une occupation maximale du plateau 
et une ode à l’humanité dansante.
Voilà plus de quinze ans que Kader Attou et Mourad Merzouki n’avaient pas 

chorégraphié ensemble ! Grandes figures du hip-hop depuis les années 90, 

ils se sont retrouvés pour cette création commune qui met à l’honneur 

la ville de Casablanca et réunit huit danseurs marocains (une femme et 

sept hommes) aux influences diverses : popping, locking, cirque, acroba-

tie, danse contemporaine. Choisi au terme d’une audition enthousiasmante 

qui a réuni 186 jeunes danseurs, chacun apporte une énergie singulière 

qui permet un voyage à travers les époques et les techniques hip-hop. À 

ces spécificités se sont greffés l’effervescence artistique de Casablanca, le 

plaisir de la transmission d’une génération à une autre et une même vision 

de la danse comme porteuse d’ouverture et d’émancipation. Flux et reflux, 

occupations progressives du plateau, cohésion et dissolution du groupe : 

pieds nus ou en baskets, les huit interprètes se révèlent époustouflants 

d’inventivité gestuelle et d’une virtuosité éblouissante, puisant à la source 

de leur art pour en écrire une nouvelle page.

sam 18 jan 20:00
dim 19 jan 17:00 
Dès 8 ans | Durée : 1h

  Tarif : de 15¤ à 25¤€ 
Carte TDG : J’aime 12¤ / J’adore 9¤ / J’Kiffe 6¤

Open mic "Kick ton seize"#4 
le 17 jan à 20:00

Petite scène du TDG

LES




« Morale de l’histoire : pas de quoi rire et pourtant on rit beaucoup. »  
Le Télégramme

« Un très bon moment de rire et d’émotion. »  Le Figaroscope
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 T H É Â T R E 

Le Prénom
MATTHIEU DELAPORTE | ALEXANDRE DE LA PATELLIÈRE | 

BERNARD MURAT

De Matthieu Delaporte et Alexandre de la Patellière. Interprétation Florent Peyre, Jona-
than Lambert, Juliette Poissionnier, Matthieu Rozé, Julie Farenc. Mise en scène Bernard 
Murat. Assistance à la mise en scène Léa Moussy. Décors Nicolas Sire. Musique Benjamin 
Murat. Costumes Emmanuelle Youchnovski. Lumière Laurent Castaingt.

La pièce culte de Matthieu Delaporte et Alexandre de La 
Patellière est de retour sur les planches avec un casting de 
choc.
Jouée près de 250 fois depuis 2010, une adaptation au cinéma vue par 

trois millions de spectateurs, deux Césars… Le Prénom est désormais un 

classique. Neuf ans plus tard, cette comédie impeccable reprend du ser-

vice. Toujours avec Bernard Murat à la mise en scène, mais avec un nou-

veau casting. Pour remplacer Patrick Bruel et Charles Berling, deux humo-

ristes : les excellents Florent Peyre et Jonathan Lambert. Un duo qui fait 

mouche, entouré de trois irrésistibles comédiens. L’histoire, elle, n’a pas 

changé. Celle d’un dîner entre amis qui va tourner au vinaigre. Vincent 

(Florent Peyre), la quarantaine, fier comme Artaban, va devenir papa pour 

la première fois. Invité à dîner chez sa sœur Elisabeth, alias « Babou » (Ju-

liette Poissonnier), et son beau-frère Pierre (Jonathan Lambert), il y re-

trouve Claude (Matthieu Rozé), l’ami d’enfance de la famille. En attendant 

l’arrivée de son épouse Anna (Julie Farenc), la conversation tourne autour 

de l’heureux événement. Mais quand Vincent annonce le prénom choisi 

pour son fils, la soirée va plonger dans un chaos sans nom. C’est percutant, 

caustique, toujours aussi efficace. Un classique, à voir ou à revoir ! 

jeu 23 + ven 24 jan 20:00 
Durée : 1h50

  Tarif :  de 19¤ à 38¤€ 
Carte TDG : J'aime 26¤ / J'adore 19¤ / J'Kiffe 19¤



« Ce spectacle d'une grande intensité émotionnelle a été salué par un 
tonnerre d'applaudissements. » La Provence
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 C I R Q U E  |  M U S I Q U E 

Strach 
A Fear Song
PATRICK MASSET | CIE THÉÂTRE D'UN JOUR

Auteur et metteur en scène Patrick Masset. Circassiens Airelle Caen (en alternance avec 
Alice Noël), Denis Dulon, Guillaume Sendron. Chanteuse Julie Calbete. Musicien/arran-
geur Jean-Louis Cortès (en alternance avec Yohann Dubois). Ingénieur son Antoine De-
lagoutte. Lumière Patrick Masset. Costumes Sarah Duvert, Bérénice Masset.

3 acrobates, une chanteuse lyrique et un musicien… Du 
cirque bourré d’audace, à savourer en famille à partir de 
13 ans. 
Pour ce nouveau spectacle, Patrick Masset, le fondateur du Théâtre d’Un 

Jour, a été guidé par deux envies : celle de rassembler le cirque et l’opéra, 

et celle de revenir à un cirque des origines. Imaginez deux porteurs, une 

voltigeuse et une chanteuse lyrique, accompagnés en live par un pianiste. 

Les trois acrobates occupent l’espace scénique avec leurs corps massifs. 

De portés en envolées, ils défient les airs et multiplient les prouesses tan-

dis que s’élève la voix de Julie Calbete, opposant l’harmonie au chaos, la 

pureté du chant au mélange charnel des corps. Se déploie alors une par-

tition circassienne originale et fascinante, sur le thème de la sauvagerie et 

de la domestication des peurs.  Dans Strach - A Fear Song, chant et cirque 

s’entrelacent, se magnifient et nous invitent à nous aventurer vers l’incon-

nu. Un vrai moment de grâce.

sam 25 jan 16:00 + 20:30 | dim 26 jan 17:00 
La Roquette-sur-Siagne - ECSVS 
Dès 13 ans | Durée : 1h05
Placement libre

  Tarif : de 15¤ à 25¤€ 
Carte TDG : J’aime 12¤ / J’adore 9¤ / J’Kiffe 6¤



  Tarif :  de 19¤ à 38¤€ 
Carte TDG : J'aime 26¤ / J'adore 19¤ / J'Kiffe 19¤

 C O N C E R T  |  L E C T U R E 

En compagnie de Sandrine Bon-
naire et Marcello Giuliani, Erik 
Truffaz explore avec brio la mu-
sicalité des mots de Marguerite 
Duras.
Refaire vivre, sur scène, le verbe de Mar-

guerite Duras par le biais d’une création 

entre lecture et improvisations musicales : 

c’est le défi que le trompettiste Erik Truffaz 

a proposé à la comédienne Sandrine Bon-

naire et au contrebassiste Marcello Giuliani. 

Ensemble, ils rendent hommage à l’une des 

plus grandes dames de la littérature fran-

çaise, via deux de ses récits, L’Homme assis 

dans le couloir (1980) et L’Homme atlan-

tique (1982). Deux textes dans lesquels Du-

ras raconte l’amour, émietté, perdu avant 

même d’être possédé. Et c’est divinement 

beau d’entendre ces trois-là peindre, sur le 

fil de l’instant, la fragilité humaine et nous 

révéler le mystère d’une écriture à nulle 

autre pareille.

Texte L’Homme atlantique suivi de L’Homme assis 
dans le couloir de Marguerite Duras.Voix Sandrine 
Bonnaire. Trompette, Claviers Erik Truffaz. Contre-
basse, Guitare Marcello Giuliani. Son Salvatore Dar-
dano. Mise en espace Richard Brunel. Création lu-
mière Maël Fabre.

L’Homme A
d’après Marguerite Duras

SANDRINE BONNAIRE | ERIK 
TRUFFAZ | MARCELLO GIULIANI

ven 31 jan 20:00 
Déconseillé aux moins de 16 ans
Durée : 1h15
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 C O N C E R T 

Bertrand Belin
Persona tour

Voix lead et guitares Bertrand Belin. Batterie, percussions et chant Tatiana Mladenovitch. 
Basse Thibault Frisoni. Claviers, chant Jean Baptiste Julien. Guitare Julien Omé. Régie 
son Nicolas Delbart. Régie lumière Julien Bony. Régisseur de tournée Romain Donet.

Après le très remarqué Parcs et l’éblouissant Cap Waller, 
Bertrand Belin vient nous présenter son 6e album : Persona.
Des panoramas époustouflants et vertigineux, aux paysages luxuriants et 

dénudés, en passant par des falaises et des éclaircies, Bertrand Belin em-

porte. Son dernier disque fut accompagné d’une série de concerts pari-

siens à guichets fermés, et d’une tournée française d’une belle ampleur. 

Avec son 6e album, Bertrand Belin continue de surprendre par sa liberté 

formelle, le caractère poétique de ses textes et les incartades audacieuses 

vers les versants pop et rock que sa musique explore. Une voix chaude, des 

chansons mystérieuses, un style singulier, l’artiste «  à la radicalité rare » 

développe un langage à part où l’on trouve autant de l’art d’Alain Bashung 

que de Bob Dylan, de musique country que d’Elvis Costello... Entouré des 

musiciens qui l’accompagnent depuis 2007, il met en scène des situations 

d’itinérance, d’errance, d’attentes, de départs avec un subtil mélange de 

spiritualité et d’humour. Et nous invite à une marche à travers les routes et 

les champs, là où l’imaginaire trouve toute sa place.

dim 2 fév 20:00
Durée : 1h30

  Tarif : de 15¤ à 25¤€ 
Carte TDG : J’aime 12¤ / J’adore 9¤ / J’Kiffe 6¤

« Avec une diction qui détache, découpe les mots en métaphores 
illuminées, en ellipses de lune… La musique elle, coule comme de l’eau. » 
France Inter



« C’est stupéfiant, drôle et absurde tout à la fois. Exemplaire en réalité. 
Car le théâtre, ici, ne rate pas sa mission, qui est de divertir, éduquer et 
élever son public. » Télérama
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 T H É Â T R E 

Comparution 
immédiate 2

Une loterie nationale

DOMINIQUE SIMONNOT | MICHEL DIDYM | BRUNO RICCI

De Dominique Simonnot. Mise en scène Michel Didym. Collaboration artistique et inter-
prétation Bruno Ricci. Scénographie David Brognon et Stéphanie Rollin. Lumière David 
Brognon et Sébastien Rébois. Création sonore Michel Jaquet. Costume Éléonore Da-
niaud. Décor Atelier de construction du CDN Nancy Lorraine.

Michel Didym s’empare des chroniques judiciaires de Do-
minique Simonnot compilées dans Justice en France, une 
loterie nationale. Florilège stupéfiant des absurdités d’une 
justice saturée. 
Pays des droits de l’homme ou pas, la justice peut s’avérer expéditive. Un 

abattage lors des comparutions immédiates : un quart d’heure pour juger 

un suspect, lui éviter la détention et empêcher qu’il croupisse en préven-

tive. Manque de moyens, lourdeurs administratives, précipitations, les cas 

s’enchaînent. Le détenu est relâché ou il intègre le monde carcéral. À tort 

ou à raison. D’un territoire à l’autre, d’un juge à l’autre, d’une heure de la 

journée à l’autre, les écarts d’interprétation et de traitement varient au gré 

du hasard. Pour dresser le portrait d’une institution à bout de souffle, le 

metteur en scène Michel Didym s’est intéressé aux écrits savoureux de Do-

minique Simonnot, journaliste à Libération puis au Canard Enchainé. Son 

interprète, Bruno Ricci, entre en scène avec ce matériel, théâtre documen-

taire, propos recueillis lors des audiences de différents tribunaux. C’est la 

justice ordinaire qu’il donne à voir et à entendre. Policiers, avocats, procu-

reurs, juges et prévenus, paroles authentiques, mêlées à celles des poètes 

des prisons. Ensemble, ils inventent une scène théâtrale transformée en 

prétoire qui permet au public de juger à son tour la justice de son pays.

mar 4 + mer 5 fév 20:30 | La Roquette-sur-Siagne - ECSVS 
Dès 15 ans | Durée : 1h15

  Tarif : de 15¤ à 25¤€ 
Carte TDG : J’aime 12¤ / J’adore 9¤ / J’Kiffe 6¤

 C O P R O D U C T I O N  T D G 
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 H U M O U R 

Alban Ivanov
Vedette

De et avec Alban Ivanov.

Après plus de 300 représentations de son premier spec-
tacle et 3 Olympia à guichets fermés, Alban Ivanov revient 
avec Vedette, un nouveau show irrévérencieux et déjanté.
Alban Ivanov met en garde : il ne faudrait pas le confondre avec la marque 

de vodka du même nom. « Dans les rayons, c’est celle qui est tout en bas. 

Elle coûte quatre-vingt-dix centimes. Souvent, elle est à côté du Destop. 

C’est le même logo : une tête de mort. » Contrairement à elle, l’humoriste 

d’origine russe ne produit pas d’effets secondaires, juste des torrents de 

rire. Véritable show man et acteur qui s’illustre régulièrement au cinéma, 

Alban Ivanov incarne à la perfection les personnages complètement allu-

més de ses sketchs. Dans Élément perturbateur, son précédent one-man-

show, il prêtait son corps à une multitude d’êtres infréquentables : Vener, 

un rappeur enragé ; Chicos, un forain édenté ; Thibault, un mime d’avant-

garde poético-trash et même un acteur de film porno… Le franc-parler 

de ce trublion, révélé par Jamel Debbouze et son Jamel Comedy Club, 

décape, bouscule les consciences et se moque du politiquement correct. 

Timides s’abstenir ! L’artiste qui est un formidable improvisateur n’hésitera 

pas à vous prendre à partie et vous surprendre, pour un pur moment de 

plaisir.

jeu 6 fév 20:00
Durée : 1h30

  Tarif : de 15¤ à 25¤€ 
Carte TDG : J’aime 12¤ / J’adore 9¤ / J’Kiffe 6¤



 C O N C E R T  |  L E C T U R E  
 

 M U S I Q U E  A N C I E N N E 

Les Cercles 
de l’Enfer

d'après la Divine Comédie de Dante Alighieri

LA CAMERA DELLE LACRIME | DENIS LAVANT

sam 8 fév 20:00
Durée : 1h30

« Ce groupe de musiciens très soudé va encore plus loin... jusqu'en 
Enfer ! » Midi Libre
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Les musiciens de La Camera delle Lacrime et le comédien 
Denis Lavant font superbement revivre la poésie de Dante 
en musique.
Il y a 700 ans, Dante Alighieri rédigeait la Divine Comédie, chef-d’œuvre 

de la littérature mondiale. Véritable texte constitutif de la culture italienne, 

le poète toscan y évoque des hymnes et des psaumes de la liturgie, ainsi 

que la poésie des troubadours de son temps. La Camera delle Lacrime, 

ensemble spécialisé dans la transmission de la musique ancienne créé par 

Bruno Bonhoure et Khaï-dong Luong, s’empare ici du premier volet de 

l’œuvre, L’Enfer. Pour évoquer celui-ci et en offrir une version totalement 

inédite, la formation musicale a fait appel à de talentueux interprètes, prati-

quant leur art sur des instruments rares, ainsi qu’au comédien Denis Lavant, 

qui prête sa voix au poète. Sur scène, ils seront rejoints par une chorale 

de chanteurs amateurs grassois. Le récit est ainsi entrecoupé de musique 

médiévale, contemporaine de Dante, qui rythme le voyage de ce dernier à 

travers les cercles infernaux. Mêlant concert, chant et théâtre, une occasion 

unique de se plonger avec délice dans une œuvre historique et de décou-

vrir un Dante troubadour, accessible et populaire.

Percussions Antoine Morineau. Viole Andreas Linos. Direction musicale Bruno Bon-
houre. Chant Bruno Bonhoure et 20 choristes. Cornemuse, flûtes, vielle à roue Chris-
tophe Tellart. Récitant Denis Lavant. Conception artistique, mise en espace Khaï-dong 
Luong. Régie générale Jean Bouther.

  Tarif : de 15¤ à 25¤€ 
Carte TDG : J’aime 12¤ / J’adore 9¤ / J’Kiffe 6¤

59
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 T H É Â T R E 

Pur Présent
OLIVIER PY

Texte et mise en scène Olivier Py. Scénographie d’après une idée de Pierre-André 
Weitz. Assistanat à la mise en scène Neil-Adam Mohammedi. Interprétation Dali Benssa-
lah, Nâzim Boudjenah de la Comédie-Française, Joseph Fourez, Guilhem Fabre au piano.

Le directeur du Festival d’Avignon propose avec Pur pré-
sent une tragédie en prise directe avec les dérives de notre 
monde contemporain.
Composé de trois courtes pièces écrites par Olivier Py (La Prison, L’Argent 

et Le Masque), Pur présent est l’occasion pour le dramaturge et metteur 

en scène de dépouiller son geste théâtral et d’aiguiser sa langue. Pour 

« ces tragédies de notre pur présent » dans lequel « le moindre geste nous 

rend coupable », Olivier Py a choisi la fulgurance, la concision, grâce à 

quelques personnages puissants et des situations extrêmes : un détenu 

et un aumônier, un banquier et son fils, un homme masqué et la foule, 

une prison qui brûle, un coup de feu, une révolution masquée. Portée par 

trois magnifiques comédiens (dont Nâzim Boudjenah, pensionnaire de la 

Comédie-Française) et le pianiste Guilhem Fabre, cette satire de l’enfer 

tragique des prisons, de la dérive financière de la mondialisation ou en-

core de la compromission du politique qui abdique devant les puissances 

d’argent, pose avec force une question pour laquelle morale et loi sont 

impuissantes : aujourd’hui, comment vivre dignement ?

jeu 13 + ven 14 fév 20:00
Durée : 3h avec deux entractes

  Tarif : de 15¤ à 25¤€ 
Carte TDG : J’aime 12¤ / J’adore 9¤ / J’Kiffe 6¤

« Pur Présent d’Olivier Py constitue une expérience à plusieurs titres 
réussie, d’une réalité bluffante, d’un véritable intérêt intellectuel et 
d’un jeu admirable. » Télérama



 C O N C E R T 

I Muvrini
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Le célèbre groupe corse créé par Alain et Jean-François 
Bernardini est enfin de retour à Grasse.
Ils se sont produits sur les scènes du monde entier, de l’Olympia à Paris au 

Carnegie-Hall de New-York. Ils ont chanté avec Sting (pour l’album Leia, en 

1998) ou MC Solaar (dans Umani, paru en 2002), avec la chanteuse syrienne 

Lena Chamamyan ou avec Grand Corps Malade. Ouvert à toutes les in-

fluences musicales, le plus réputé des groupes de polyphonies corses, puise 

depuis toujours son inspiration et sa poésie dans la «  résistance  » à travers 

le monde. Et plus qu’à l’affirmation de leur culture, les I Muvrini ont toujours 

cru à l’entre-culture et aux liens entre les hommes. En poètes inspirés de la 

Corse fraternelle et vivante, ils viendront nous interpréter leurs plus grands 

succès aussi bien que les titres de leur dernier album, Luciole. Un magnifique 

opus aux influences blues, groove et même rock, où il est question de colère, 

d’espoir, d’amour et de « lumière ». Plus audacieuse que jamais, leur musique 

est là où on ne l’attend pas, entre modernité et tradition.

Concert proposé avec le mécénat du Centre E. Leclerc de Grasse.

Chants Jean-François Bernadini, Alain Bernadini, Stephane Mangiantini, Jean-François Lu-
ciani. Musiciens Cesar Anot, Loic Taillebrest, Achim Meier, Michael Meinert, Thomas Simmerl.

  Tarif : de 19¤ à 38¤€ 
Carte TDG : J’aime 26¤ / J’adore 19¤ / J’Kiffe 19¤
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ven 28 fév 20:00
Durée : 1h30

Jean-François Bernardini proposera des conférences à l'attention des lycéens de 
Grasse pour découvrir la non-violence éducative. Ni injonction à « être non-violent », 
ni négation de la violence inhérente au vivre ensemble, il nous invite à transformer la 
violence en une alternative constructive, à refuser ce qui est mortifère pour cultiver 
une bienveillance active envers soi et tout ce qui vit.



 D A N S E 

« Les enfants, même très jeunes, se sont laissés prendre à ce 
spectacle poétique, du début à la fin, dans une sorte de fascination 
éblouie. » ADEM ©
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Ce ballet désopilant, créé pour les tout-petits par la com-
pagnie néerlandaise De Stilte, a fait le tour du monde ! 
Que se passe-t-il quand on est trois ? Qui joue avec qui ? Ces questions 

épineuses du quotidien des enfants sont ici traitées avec humour et dé-

licatesse. Dans un décor qui pourrait être une ferme, apparaissent et dis-

paraissent des œufs, des cages et des poules, une multitude de plumes et 

aussi.... Une vache volante ! On se chamaille, on se défie, et l’on apprend à 

partager quand se révèle le jeu de l’amitié… Deux filles et un garçon, aux 

costumes colorés et extravagants, explorent toutes les possibilités du trio, 

et créent un univers ludique, graphique, parfois surréaliste, toujours plein 

de surprises. Tour à tour, seul, à deux, à trois, ils déroulent, d’équilibres en 

portés, de contorsions en extensions, une danse originale, joyeuse et jubila-

toire. Entre taquinerie ou jeu de partage, phase de solitude ou d’amitié, ce 

spectacle ludique et espiègle est une très belle occasion de faire découvrir 

et apprécier l’art du mouvement aux enfants.

Chorégraphie Jack Timmermans. Interprétation Wiktoria Czakon, Donna Scholten, Gleen 
Orlando Mardenborough. Décor Bert Vogels. Musique Timothy van der Holst. Costumes 
Joost van Wijmen. Lumières Pink Steenvoorden.

  Tarif : de 12¤ à 18¤€ 
Carte TDG : J’aime 10¤ / J’adore 7¤ / J’Kiffe 6¤
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Flying Cow
CIE DE STILTE | JACK TIMMERMANS

mer 4 mars 19:00
Représentations en temps scolaire : lun 2 mars 10:00 + 14:00

mar 3 mars 10:00 + 14:00  |  jeu 5 mars 10:00 + 14:00

Dès 4 ans | Durée : 45 minutes



« Une des nouvelles plumes à suivre de près dans le stand-up français. » 
Les Inrocks

« Un show bourré d’autodérision, ultra rythmé et fait de délires surréalistes. » 
Télérama
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 H U M O U R 

Roman Frayssinet
Alors

Texte et interprétation Roman Frayssinet.

Entre stand-up classique et absurde, Roman Frayssinet va 
vous cueillir avec son humour surréaliste et singulier.
Celui que l’on retrouve dans l’émission de Mouloud Achour, Clique di-

manche, sur Canal+, pour en chroniquer les dernières minutes, est devenu 

l’une des figures montantes du stand-up. Sacré l’an dernier « Étoile espoir 

humour 2018 » par Le Parisien, le jeune humoriste a conquis le public en 

confrontant ses réflexions intimes à la folie et à la violence du monde qui 

nous entoure. Look décalé et phrasé désinvolte, Roman Frayssinet donne 

dans l’introspection, maniant à merveille originalité et étonnante maturi-

té. Avec ses thématiques insolites (la théorie des contraires, l’organisation 

du temps), ses élucubrations nées de sa passion pour les documentaires 

animaliers, ou sa nostalgie de l’enfance qu’il tente de sauvegarder en vi-

vant « dans l’imagination », ce prodige de l’absurde aime fuir l’angoisse du 

réel en se faisant des scénarios dans sa tête. Partageant comme dans une 

soirée entre potes ses réflexions, il nous fait rire aux éclats à sa façon : 

spirituelle et loufoque. 

ven 6 mars 20:00 
Durée : 1h10

  Tarif : de 15¤ à 25¤€ 
Carte TDG : J’aime 12¤ / J’adore 9¤ / J’Kiffe 6¤



 T H É Â T R E 

 « On est cloué sur son siège ; ce jeune metteur en scène a 
trouvé énormément d’astuces pour raconter l’irracontable. C’est 
formidable ! » France Inter

« Une troupe brillante. » Télérama
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Igor Mendjisky adapte le roman de Mikhaïl Boulgakov dans 
un spectacle à l’énergie foisonnante. 
À la fois conte fantastique, comédie burlesque, satire politique, et histoire 

d’amour, Le Maître et Marguerite est incontestablement l’un des plus beaux 

ouvrages de la littérature russe du XXe siècle. Juxtaposant les époques, em-

boîtant les récits, convoquant la tradition chrétienne et le mythe de Faust, 

alternant scènes réalistes et fantasmagoriques, alliant l’abject et le sublime 

- celui de l’amour de Marguerite -, Boulgakov y entretisse trois récits où le 

Diable est en visite dans le monde. Dans un dispositif trifrontal, une sorte 

de ring délimité par des néons dans les angles, Igor Mendjisky et sa troupe 

ressuscitent l’esprit de l’œuvre dans une mise en scène endiablée. On y 

trouve pêle-mêle un mystérieux magicien aux allures de David Bowie, un 

chat qui parle, comme sorti d’un film de Tim Burton, un écrivain rendu fou 

par la rédaction de son dernier livre, une femme tour à tour muse, sorcière 

et maîtresse de maison. Comédiens, mais aussi musiciens et chanteurs, 

les huit interprètes se partagent tous les rôles sur un plateau où les effets 

sont aussi artisanaux que poétiques. Pour un théâtre de tréteaux, forain et 

carnavalesque, foisonnant de surprises et de rebondissements.

D’après l’œuvre de Mikhaïl Boulgakov (édition L’Avant-scène théâtre – 2018). Traduction, 
adaptation et mise en scène Igor Mendjisky. Interprétation Marc Arnaud ou Adrien Melin, 
Gabriel Dufay, Pierre Hiessler, Igor Mendjisky, Pauline Murris, Alexandre Soulié, Esther Van 
Den Driessche ou Marion Déjardin, Yuriy Zavalnyouk. Assistant mise en scène Arthur 
Guillot. Lumière Stéphane Deschamps. Costumes May Katrem, Sandrine Gimenez. Créa-
tion son et vidéo Yannick Donet. Scénographie Claire Massard et Igor Mendjisky.

  Tarif : de 15¤ à 25¤€ 
Carte TDG : J’aime 12¤ / J’adore 9¤ / J’Kiffe 6¤
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Le Maître 
et Marguerite

MIKHAÏL BOULGAKOV | IGOR MENDJISKY

mer 11 + jeu 12 mars 20:30 | La Roquette-sur-Siagne - ECSVS 
Dès 15 ans | Durée : 1h50

Placement libre 



  Tarif : de 19¤ à 38¤€ 
Carte TDG : J’aime 26¤ / J’adore 19¤ / J’Kiffe 19¤

 T H É Â T R E  

Un texte désopilant et poétique 
qui règle ses comptes à Dieu !
Et si Dieu devait passer un entretien d’em-

bauche ? C’est la trame du texte drôle et 

terriblement cocasse de Jean-Louis Four-

nier, ex-compère de Desproges dans La 

Minute nécessaire de Monsieur Cyclopède. 

Maintenant que la terre, le ciel, la mer et 

l’homme sont créés, Dieu s’ennuie ferme 

et se met à douter. Désireux de retrouver 

le monde du travail, il s’en va passer une 

batterie d’entretiens chez le directeur des 

ressources humaines d’un grand groupe. 

Et la partie se révèle très serrée. Face au 

DRH inquisiteur, Dieu est sommé de ré-

pondre à certaines questions existentielles 

(« Était-ce vraiment nécessaire de créer les 

cons ? ») mais aussi de s’expliquer sur les 

catastrophes terrestres ou la nature hu-

maine imparfaite. Jean-François Balmer 

déborde d’énergie pour expliquer sa créa-

tion, se confie sur ses problèmes avec son 

fils unique... Didier Bénureau, lui, joue les 

hargneux, cherchant à coincer Dieu avec 

ses questions vicieuses. L’entretien tourne 

alors au ping-pong verbal et l’on est ravi de 

cette joute à l’humour absurde et décapant 

à souhait.

De Jean-Louis Fournier. Mise en scène Françoise Pe-
tit. Interprétation Jean-François Balmer, Didier Bé-
nureau. Mise en scène Françoise Petit. Décor et cos-
tumes Jean Bauer, Françoise Petit. Lumière Hervé 
Gary. Vidéo Tristan Sébenne. Son Thibault Hédoin.

Le CV de Dieu
JEAN-LOUIS FOURNIER  

JEAN-FRANÇOIS BALMER 
DIDIER BÉNUREAU

sam 14 mars 16:00 + 20:00 
Dès 14 ans | Durée : 1h30©
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« Remarquablement servie par un duo de comédiens chevronnés, 
cette création originale met en valeur le style caustique de Jean-Louis 
Fournier. » Le Monde
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 C O N C E R T 

Souad Massi
Nouvel album

Chant, guitare Souad Massi. Derbouka Rabah Kalfa. Mandol, guitare Mehdi Dalil. Violon 
alto Mokrane Aldani. Percussions Adriano Tenorio.

Considérée comme la plus belle voix féminine d’Afrique du 
Nord, Souad Massi puise dans la tradition musicale pour la 
transformer et la faire sienne.
Après son dernier album, El Mutakallimûn, dans lequel elle avait redonné 

vie à une série de textes de grands poètes arabes, Souad Massi revient 

avec Ya dra (Qui sait ?), un projet très personnel qui rend hommage aux 

femmes. Avec ce nouvel album, Souad a en effet eu le désir de mettre en 

avant ce qui la touche et la mobilise depuis toujours : les femmes, et leur 

condition à travers le temps et dans le monde. Pour lutter à son échelle 

contre les maltraitances que beaucoup subissent, mais aussi tenter de par-

ticiper à l’ouverture d’une voie : celle de l’indépendance et du droit à la 

dignité. Portée par le désir profond de s’adresser au plus grand nombre, sa 

musique épurée et universelle, tend un pont entre musique folk et chaâbi 

traditionnel algérois. Entourée de 4 musiciens (violon, percussions, der-

bouka, mandole), c’est donc à un retour à ses sources que Souad Massi 

nous convie, à ses fondations musicales, empreintes de diversité culturelle.

mer 18 mars 20:00
Durée : 1h30

  Tarif : de 15¤ à 25¤€ 
Carte TDG : J’aime 12¤ / J’adore 9¤ / J’Kiffe 6¤

« Avec son sourire et ce mélange inouïe de douceur et d’intensité, de 
mélodie et de tendresse, l’artiste réveille en nous une humanité endormie; 
sa voix et sa musique se font conscience. » Sortir ici et ailleurs



« Dans un mélange de danse, d’effets spéciaux et de tracking, la 
chorégraphie donne vie à la lumière et nous offre un sublime tour de 
magie. » VICE
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 D A N S E  |  A R T S  N U M É R I Q U E S 

Hakanaï
CIE ADRIEN M & CLAIRE B

Conception, direction artistique, scénographie et mise en scène Claire Bardainne, 
Adrien Mondot. Conception informatique Adrien Mondot. Danse Akiko Kajihara, Virginie 
Barjonet, Satchie Noro en alternance. Interprétation numérique Jérémy Chartier, Loïs 
Drouglazet, Rodolphe Martin en alternance. Création sonore Christophe Sartori, Loïs 
Drouglazet. Interprétation sonore Clément Aubry, Jérémy Chartier, Loïs Drouglazet, 
Christophe Sartori, Pierre Xucla en alternance. Design-construction Martin Gautron, 
Vincent Perreux. Dispositifs informatiques Loïs Drouglazet. Création lumière Jérémy 
Chartier. Regard extérieur Charlotte Farcet.

Quand la danse fusionne de manière féérique avec les arts 
visuels et numériques…
Adrien Mondot est jongleur et ingénieur informaticien, Claire Bar-

dainne est plasticienne et scénographe. Ces deux artistes-chercheurs, 

explorateurs du numérique, aiment se frotter aux sciences pour dé-

velopper un univers chorégraphique singulier autour des arts visuels.  

Pour cette performance, ils ont conçu un logiciel baptisé eMotion qui per-

met à une danseuse d’entrer en interaction avec des motifs virtuels ani-

més en temps réel et projetés dans un cube. Et le résultat de ce dialogue 

femme-machine est fulgurant de beauté. Tandis qu’elle danse, l’interprète 

meut d’un simple geste un filet de lumière, anime des figures géomé-

triques dans l’espace, nous invite à pénétrer les frontières d’un rêve numé-

rique éveillé. Ce Hakanaï (mot japonais signifiant l’éphémère, l’évanescent) 

qui allie grâce du mouvement, émerveillement visuel et magie de l’instant, 

prouve définitivement que l’on peut associer les mathématiques et l’infor-

matique à la poésie, aux rêves et aux grandes émotions.

À l’issue du spectacle, vous serez invités à découvrir l’envers de ce décor magique et à 
tester par vous-mêmes ce dispositif numérique hors-norme.

mar 24 + mer 25 mars 20:30 | St-Vallier-de-Thiey - Espace du Thiey 
Dès 8 ans | Durée : 40 minutes
Placement libre

  Tarif : de 12¤ à 18¤€ 
Carte TDG : J’aime 10¤ / J’adore 7¤ / J’Kiffe 6¤



« La salle passe par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. On ressent la 
veine comique de l'un et de l'autre, donc on a souvent envie de rire. Mais 
la situation frôle la tragédie, donc on rit - jaune - pour évacuer le malaise. 
François Bégaudeau est très fort ! » Paris Match
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 T H É Â T R E 

Le Lien
FRANÇOIS BÉGAUDEAU | PIERRE PALMADE |  

CATHERINE HIEGEL

De François Bégaudeau. Mise en scène Panchika Velez. Interprétation Pierre Palmade, 
Catherine Hiegel, Marie-Christine Danède. Décor Claude Plet. Lumière Marie-Hélène 
Pinon. Costumes Marie Arnaudie. Musique originale Bruno Ralle pour Baloo Produc-
tions. Assistanat à la mise en scène Mia Koumpan.

Catherine Hiegel et Pierre Palmade se révèlent aussi drôles 
que bouleversants dans ce face-à-face tendu entre une 
mère et son fils. 
Pierre Palmade et Catherine Hiegel réunis sur une scène, c’est en soi un 

événement à ne pas manquer ! Surtout quand ils servent l’écriture fine et 

précise de François Bégaudeau à qui l’on doit entre autres le livre Entre 

les Murs adapté au cinéma par Laurent Cantet, Palme d’Or au Festival de 

Cannes 2008. Dans cette pièce qu’il a voulue en temps réel, Bégaudeau 

explore le rapport mère-fils dans toute sa complexité. Le temps d’un dé-

jeuner, un samedi en province, il met en lumière toute l’incommunicabilité 

à l’œuvre dans cet échange entre une mère qui parle juste comme ça, et un 

fils, intellectuel, pour qui parler c’est plus que ça. Un fils qui ne se satisfait 

pas de cette parole-là, trop simple, trop vide peut-être. Catherine Hiegel 

y est exceptionnelle de vérité, de force, de détresse, face à un Pierre Pal-

made aussi cruel que touchant. Et cette performance de deux acteurs à 

leur sommet, résonne en chacun de nous, tant il est facile de se reconnaître 

dans cette histoire d’amour-haine aussi vieille que le monde.

sam 28 mars 16:00 + 20:00 
Durée : 1h25

  Tarif : de 19¤ à 38¤€ 
Carte TDG : J’aime 26¤ / J’adore 19¤ / J’Kiffe 19¤
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DU JEUDI 2 AU DIMANCHE 5 AVRIL, nous vous 

avons concocté un week-end 100% hip-hop à dé-

couvrir d’urgence ! Pour cette première édition, re-

trouvez une programmation rafraîchissante, entre 

pépites montantes et valeurs sûres du rap fran-

çais et des danses urbaines ! Le vendredi, place 

à la danse avec deux chorégraphies de Valentine 

Nagata-Ramos et Mickaël Six. Le samedi, c’est la 

rappeuse Fanny Polly qui enflammera la salle Mistral 

de Pégomas. Le dimanche, vous découvrirez deux 

jeunes artistes hors norme dans Du Sale ! Et pour 

ouvrir les festivités, une soirée Open Mic permettra 

le jeudi soir aux rappeurs/slameurs en herbe de se 

produire sur la petite scène du Théâtre de Grasse !  

Un week-end qui promet de ravir tant les jeunes 

que les adultes !

Dans le cadre d’un vaste projet mettant à l’honneur les cultures urbaines, le TdG 

initie, dès le mois de septembre 2019, une série d’ateliers de pratique (d’initiation et 

de professionnalisation), du rap/slam, de la danse hip-hop et du graff. 

Avec le soutien de notre mécène SUEZ et des financements de la politique de la Ville.

7979

#Mmibty
CIE UZUMAKI |  

VALENTINE NAGATA-RAMOS

Chorégraphie et mise en scène Valentine Nagata-Ramos. 
Interprétation Fanny Bouddavong, Léa Cazauran (ou Va-
lentine Nagata-Ramos), Santiago Codon-Gras, Yanis Khelifa. 

Mise en scène, vidéo Mickaël Six. Chorégraphie, Interpréta-
tion Mickaël Six, Sami Loviat-Tapie.

Valentine Nagata-Ramos entrechoque 
deux danses à haute teneur énergé-
tique !
Avec #MMIBTY, Valentine Nagata-Ramos affirme 

sa singularité chorégraphique en entremêlant 

deux danses : le b-boying et ses acrobaties au 

sol, et le voguing, tout en jeux de bras sophisti-

qués. À la tête de la compagnie Uzumaki depuis 

2011, la jeune femme qui signe ici son troisième 

spectacle, réunit un vogueur, un breakeur et deux 

breakeuses, pour parler de la mère, de son rôle 

emblématique. Une ode tendre et vivifiante à la 

féminité.

Cinquante minutes de poésie portées 
par un duo de danseurs époustouflants !
Mickaël Six renouvelle avec habileté l’univers du 

hip-hop en nous entraînant dans un étonnant 

voyage entre ombre et lumière, au pays de Coré, 

déesse grecque du monde souterrain. De ce per-

sonnage mythologique, le chorégraphe n’a retenu 

que des évocations sensibles, confrontant les deux 

interprètes à des ombres facétieuses qui se coulent 

dans leurs mouvements et les accompagnent, puis 

s’émancipent pour devenir des personnages à part 

entière. Un splendide exercice de style où le hip-

hop et la danse contemporaine croisent la vidéo 

et les arts graphiques pour mieux nous enchanter.

ven 3 avr 20:00 
Dès 8 ans | Durée : 1h40 

  Tarif : de 12¤ à 18¤ 
Carte TDG : J’aime 10¤ / J’adore 7¤ / J’Kiffe 6¤
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À l’ombre  
de Coré

 MICKAËL SIX | CIE BAKHUS

 S O I R É E  P A R T A G É E  I  D A N S E 



 C O N C E R T 

Fanny Polly
Toute une histoire

Interprétation Fanny Polly.

Depuis son adolescence, la rappeuse de Mouans-Sartoux a 
le hip-hop dans le sang.   
Production actuelle et textes à l'ancienne, Fanny Polly porte haut les cou-

leurs du rap old school et conscient dans son premier album Toute une 

histoire. Première artiste féminine signée chez Scred Produxion (label 

du plus connu des groupes underground, la Scred Connexion), la trente-

naire s’avère aussi habile dans les textes que dans le flow. Influencée par 

Diam’s ou Casey, Fanny Polly prône un rap loin des stéréoptypes, ouvert 

à d’autres influences musicales et sur le monde. Et pour ne rien gâcher, 

la Mouansoise, formée aux danses urbaines et notamment au break, livre 

en live un show engagé et généreux, mêlant danse et rap. À ne pas rater !

« Du vrai talent old-school, des textes percutants et une présence scénique 

incroyable. » La France Rap

sam 4 avr 20:30 | Pégomas - Salle Mistral 
Durée : 1h30
Concert debout

  Tarif : de 12¤ à 18¤
Carte TDG : J’aime 10¤ / J’adore 7¤ / J’Kiffe 6¤

 T H É A T R E  |  D A N S E  |  M U S I Q U E 

Pièce d’actualité n°12 : 
Du Sale !

MARION SIÉFERT | JANICE BIELEU | ORIGINAL LAETI

dim 5 avr 20:00 
Dès 14 ans | Durée : 1h30

  Tarif : de 12¤ à 18¤ 
Carte TDG : J’aime 10¤ / J’adore 7¤ / J’Kiffe 6¤

Conception, montage, mise en scène Marion Siéfert. Créé en collaboration avec, inter-
prété par Janice Bieleu, Laetitia Kerfa aka Original Laeti Création musicale Original Laeti

Une rappeuse et une danseuse hip-hop, c’est le duo imagi-
né par Marion Siéfert pour Du Sale ! 
Pour cette création, Marion Siéfert rêvait de « rencontrer une femme qui 

s’impose dans un milieu d’hommes, une femme qui frappe avec ses mots, 

une femme capable de jouer de ses multiples facettes et de mettre sa peau 

sur la scène ». Pour trouver la perle rare, la jeune metteuse en scène s’est 

immergée dans la scène hip-hop du 93. En écumant les soirées battles et 

open mics, elle n’en rencontre pas une, mais deux : la rappeuse Laetitia 

Kerfa alias Original Laeti et Janice Bieleu, danseuse de popping et de lite 

feet. Dans Pièce d’actualité n°12 : DU SALE ! créé avec et pour elles, les 

deux jeunes femmes s’emparent de la scène pour donner vie à leurs peurs 

et à leurs désirs, à leurs rêves et à leurs cauchemars. Pour donner forme à 

ce qui, dans leurs existences, ne peut être exprimé que par l’art. Une plon-

gée brute dans l’univers de deux jeunes artistes de 25 et 18 ans.  
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Open mic
"Kick ton seize" #5 

le 2 Avril à 20:00
Petite scène du TDG

LES




« Le public est aux anges ! » Elle

« Un sans-faute. » Direct Matin ©
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 H U M O U R 

Antonia
Moi jeu !

De et avec Antonia de Rendinger.

Cette nouvelle venue dans le paysage du stand-up manie 
avec brio écriture acérée et joyeuse spontanéité. 
Le point commun des personnages incarnés par Antonia de Rendinger ? 

Être un peu (beaucoup) « barrés » ! Et cette jeune femme, vue au Mar-

rackech du Rire, au Montreux Comedy Festival, ou encore en 1re partie de 

Dany Boon, a de la folie… Et du talent à revendre ! Venue de l’improvisation, 

Antonia enchaîne les sketches déjantés avec une énergie époustouflante, 

glissant d’un personnage à l’autre avec une facilité stupéfiante sans rien 

perdre de sa continuelle drôlerie. Ce n’est pas une histoire qu’elle nous 

raconte, mais dix, qui se suivent comme autant de perles sur un collier. La 

scène devient une véritable salle de jeu où se croisent plus de 20 person-

nages, de la jeune maman dépassée par la garde partagée à la prof de SVT 

old school, en passant par une Cléopâtre tragédienne. La mixité sociale, 

le culte de Brel, Barbe Bleue ou le plaisir féminin à travers le monde, sont 

autant de thèmes qu’elle aborde. Héritière de Sylvie Joly, Zouk, Albert Du-

pontel ou Philippe Caubère, Antonia allie la pure dinguerie à des textes 

soignés, le jeu et le fond avec une exigence et une exubérance jouissives !

ven 10 avr 20:30 | Pégomas - Salle Mistral 
Dès 12 ans | Durée : 1h30
Placement libre

  Tarif : de 15¤ à 25¤€ 
Carte TDG : J’aime 12¤ / J’adore 9¤ / J’Kiffe 6¤



« Une interprétation coup de poing, un spectacle fort et direct. »  
France 3
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 T H É Â T R E 

Plaidoiries
MATTHIEU ARON | RICHARD BERRY

D’après Les Grandes Plaidoiries des ténors du barreau de Matthieu Aron, texte édité 
aux éditions Mareuil. Interprétation Richard Berry. Mise en scène Éric Théobald. Scéno-
graphie Johan Chabal, Julie Noyat. Lumière Johan Chabal. Musique Sébastien Galiana. 
Vidéos Mathias Delfau.

Richard Berry se fait l’avocat des grandes plaidoiries de 
l’histoire judiciaire. Du grand art oratoire.
Un acteur, cinq plaidoiries, cinq moments de vérité. À Bobigny, Gisèle 

Halimi défend l’avortement. Elle dénonce une loi obsolète qui empêche 

les femmes de disposer librement de leur corps. En 1976, c’est à la peine 

de mort que Paul Lombard s’attaque, en voulant éviter la peine capitale 

à Christian Ranucci. À Clichy-sous-Bois, Jean-Pierre Mignard défend les 

familles de Zyed Benna et Bouna Traoré, électrocutés dans un poste élec-

trique pour avoir tenté d’échapper à un contrôle de police. En 2006, l’acte 

infanticide de Véronique Courjault lève le tabou du déni de grossesse. 

À Bordeaux, le procès de Maurice Papon revisite les heures sombres de 

l’histoire de France. Les grandes affaires judiciaires ne sont jamais enre-

gistrées. Les paroles s’effacent. Mais grâce au travail de reconstitution 

conduit par le journaliste et chroniqueur judiciaire Matthieu Aron, les mots 

sont à nouveau prononcés. Incarnant les grandes figures du barreau, Ri-

chard Berry fait revivre ces grands procès, qui révèlent des faits de société 

majeurs ayant marqué l’histoire judiciaire de ces quarante dernières an-

nées. Et c’est bien plus que du théâtre : un document passionnant sur un 

demi-siècle de notre histoire contemporaine. Magistral ! 

sam 11 avr 16:00 + 20:00 
Durée : 1h20

  Tarif : de 19¤ à 38¤€ 
Carte TDG : J’aime 26¤ / J’adore 19¤ / J’Kiffe 19¤
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 T H É Â T R E 

Angèle
MARCEL PAGNOL | JEAN GIONO | CARTOUN SARDINES

D’après Angèle de Marcel Pagnol et Un de Baumugnes de Jean Giono. Conception, adap-
tation, mise en scène Patrick Ponce. Interprétation Florine Mullard, Thierry Otin, Bru-
no Bonomo, Fabien Gaertner, Marc Menahem Stéphane Gambin. Scénographie Patrick 
Ponce, Stéphane Gambin. Décor Stéphane Gambin, Antoine Cano. Costumes Christian 
Burle. Musiques, création son, régie son Pierre Marcon. Lumière Jean-Bastien Nehr.

Faire revivre un chef-d’œuvre du cinéma sur un plateau 
de théâtre, voilà tout le talent de la compagnie de théâtre 
marseillaise Cartoun Sardines.
Après Le Dernier des hommes en 2016, qui sonorisait et théâtralisait le film 

éponyme de Murnau, les Cartoun Sardines continuent de réinventer les 

grandes œuvres cinématographiques au théâtre. Ils s’attellent ici à l’adap-

tation sur grand écran par Marcel Pagnol de l’œuvre de Jean Giono, Un de 

Baumugnes, qui contait l’histoire de la jeune Angèle, fille de paysans en 

Provence. Tombée sous la coupe d’un mauvais garçon, elle en vient à se 

prostituer à Marseille. Sauvée par le valet de ferme de ses parents, épris 

d’elle, Angèle retourne à la ferme mais est séquestrée dans une cave par 

son père, pour sauver l’honneur de la famille. Sous la baguette magique de 

Patrick Ponce, six comédiens plongent le spectateur dans deux univers qui 

s’entrecroisent. Celui de l’histoire de la « pauvre Angèle » et celui du tour-

nage du film. Dans un ballet agité, joyeux et incongru, imitant les plateaux 

de cinéma, les six acteurs sont à tour de rôle les personnages du film et les 

techniciens du tournage. Sans aucun artifice et avec pour seuls accessoires 

un rail de travelling et un chariot, ils nous entraînent du rire aux larmes et 

recomposent avec malice l’univers de Marcel Pagnol, mais aussi celui d’une 

Provence intemporelle.

mar 5 mai 20:00
Dès 11 ans | Durée : 1h30

  Tarif : de 15¤ à 25¤€ 
Carte TDG : J’aime 12¤ / J’adore 9¤ / J’Kiffe 6¤

« Des acteurs engagés et du rythme au service d’une expérience 
théâtrale réussie. »  La Provence
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 C I R Q U E  S O U S  C H A P I T E A U 

Campana
CIRQUE TROTTOLA | TITOUNE | BONAVENTURE GACON

En piste Titoune, Bonaventure Gacon. Musique en direct Thomas Barrière, Bastien Pe-
lenc. Régie lumière et son Joachim Gacon-Douard. Fille de piste Jeanne Maigne. Cos-
tumes Anne Jonathan. Équipage chapiteau Sara Giommetti, Florence Lebeau. Conseil-
lers techniques, artistiques et acrobatiques Jérémy Anne, Florian Bach, Filléas de Block, 
François Cervantes, Grégory Cosenza, François Derobert, Pierre Le Gouallec, Nicolas 
Picot. Constructions Scola Teloni, CEN.Construction, Atelier Vindiak & Lali Maille. Maitre 
d’art Paul Bergamo - Fonderie Cornille-Havard. Production, diffusion Marc Délhiat.

Le cirque Trottola est de retour et c’est peu dire que nous 
attendions ces retrouvailles avec impatience.
Après l’inoubliable Volchok, reçu en 2010 sous chapiteau à La Paoute, le 

Cirque Trottola revient à sa cellule originelle. Un duo devenu quatuor avec 

les multi-instrumentistes touche-à-tout Thomas Barrière et Bastien Pelenc. 

Avec leurs instruments nus ou trafiqués, installations et autres machines 

sonores, ils sont les compagnons de cordée de cette ascension menée 

par Titoune et Bonaventure Gacon, interprètes fascinants qui aimantent 

toutes les émotions. Car la patte Trottola, miraculeuse et singulière, n’a pas 

changé : faite d’exploits virtuoses (trapèze volant, portés acrobatiques...) 

et d’impalpables petits riens, ces instants furtifs où une mimique, un re-

gard ahuri ou un dos fatigué sont les détails du paysage pointilliste qu’ils 

font de la condition humaine. Dans Campana, la cloche sonne et le temps 

passe, inexorablement... Et il est temps. Le temps de retrouver ces artistes 

singuliers qui, en un ballet aérien, spirituel et subtil, explorent la piste pour 

y déplier délicatement les ourlets de l’âme humaine.

mar 26 + mer 27 + ven 29 + sam 30 mai 20:30 
Mouans-Sartoux - Base de loisirs du Tennis (Golf St-Donat) 
Dès 10 ans | Durée : 1h30
Placement libre

  Tarif : de 15¤ à 25¤ 
Carte TDG : J’aime 12¤ / J’adore 9¤ / J’Kiffe 6¤
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La Nuit du cirque
ven 15 nov 2019 à partir de 18:00 | TDG

Scène conventionnée d’intérêt national « Art 

et Création » pour la danse et pour le cirque, le 

Théâtre de Grasse participera le 15 novembre pro-

chain à la première Nuit du Cirque.

Cet événement à l’initiative de l’association na-

tionale Territoires de Cirque a vocation à mettre 

le cirque à l’honneur le temps d’une soirée / une 

journée / une nuit, à travers spectacles, présen-

tations publiques de créations en cours, ateliers, 

rencontres, colloques…

Un évènement à l’initiative de

3 Scènes ouvertes  
hip-hop « Kick ton seize »
ven 22 nov 2019 à 20:00 | TDG

ven 17 jan 2020 à 20:00 | TDG

jeu 2 avr 2020 à 20:00 | TDG

Kick ton seize est une scène ouverte à tous les 

amoureux du hip-hop, aux artistes du 06 (rappeurs, 

chanteurs, slameurs...) souhaitant se confronter à 

l'écoute bienveillante d'un public passionné, ou aux 

amoureux du verbe qui veulent partager un verre 

dans une ambiance chaleureuse. 

Novice ou confirmé, chacun est invité à monter sur 

la petite scène du TDG pour poser ses textes, sur les 

instrumentales mixées par un DJ.

Hippolab #3
mar 28 avr à 19:00 | La Roquette-sur-Siagne - ECSVS

Troisième labo de création pour Charlène Dray, les che-

vaux Listan et Luzio, le chien Wïloow et les artistes qu’elle 

aura choisis de nous présenter… Du 14 au 28 avril 2020, 

notre artiste associée sera en résidence à l’ECSVS de La 

Roquette-sur-Siagne : une nouvelle étape qui prolonge 

le travail de recherche en vue de créer un premier spec-

tacle en 2021. Pour vous présenter son travail avec les 

chevaux, unique en son genre, Charlène vous accueillera 

pour une sortie de résidence, le 28 avril à 19h.

Yoann Métay
La Tragédie du dossard 512
jeu 30 avr à 20:00 | TDG

Concevoir son premier seul en scène sur le thème 

de l’Ultra-Trail du Mont-Blanc, il fallait oser. Et au cu-

lot, le jeune homme qui a lui-même participé à cette 

course de l’extrême, y allie le talent. En nous racon-

tant cette épreuve de 168 km, où les participants 

doivent franchir dix cols de plus de 2 000 mètres, 

le tout en moins de 47 heures, l’humoriste propose 

un spectacle d’aventure désopilant, une épopée à 

100 à l’heure qui nous embarque sur les chemins es-

carpés de la performance sportive. Car quand les 

fantasmes de gloire se confrontent aux limites du 

corps humain, que les hallucinations font parler les 

marmottes et que votre foie vous fait une crise de 

nerfs digne des plus grandes tragédies antiques, il 

faut forcément en faire un spectacle... Et comique 

si possible !

Spectacle offert, présenté par le Conseil Départe-

mental du 06 dans le cadre du Festival Outdoor 

(30 avril - 3 mai 2020).

SAVE THE DATE !
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AGRIPPINA
sam 29 fév 18:55
Durée 4h10 
Opéra en allemand sous-titré en français.

De Georg Friedrich Haendel | Mise en scène Sir David Mcvicar | Direction 
musicale Harry BIcket | Distribution Brenda Rae (Poppée), Joyce DiDonato 
(Agrippine), Matthew Rose (Claude), Iestyn Davies (Othon)

WOZZECK
Nouvelle production

sam 11 jan 18:55
Durée 1h57
Opéra en flamand sous-titré en français.

De Alban Berg | Mise en scène William Kentridge | Direction musicale Yannick 
Nézet-Séguin | Distribution Peter Mattei (Wozzeck), Elsa van den Heever 
(Marie), Christopher Ventris (le Tambour-Major), Christian Van Horn (le 
Docteur)

TOSCA
sam 25 avr 18:55 (en différé)
Durée 3h17
Opéra en italen sous-titré en français.

De Giacomo Puccini | Mise en scène Sir David Mcvicar | Direction musicale 
Bertrand De Billy | Distribution Anna Netrebko (Tosca), Michael Volle 
(Scarpia), Brian Jagde (Cavaradossi), Patrick Carfizzi (Sacristan)

MARIA STUARDA
sam 9 mai 18:55
Durée 3h06
Opéra en italien sous-titré en français.

De Gaetano Donizetti | Mise en scène Sir David Mcvicar | Direction musicale 
Maurizio Benini | Distribution Diana Damrau (Marie Stuart), Jamie Barton 
(Elisabeth), Stephen Costello (Leicester)

93

SAISON 19/20
EN DIRECT DE NEW-YORK

TURANDOT
sam 12 oct 18:55
Durée 3h22
Opéra en italien sous-titré en français.

De Giacomo Puccini | Mise en scène Franco Zeffirelli | Direction musicale 
Yannick Nézet-Séguin | Distribution Christine Goerke (Turandot), Eleonora 
Buratto (Liù), Roberto Aronica (Calàf), James Morris (Timur)

MANON
sam 24 nov 18:55 (en différé)
Durée 4h12
Opéra en français sous-titré en français.

De Jules Massenet | Mise en scène Laurent Pelly | Direction musicale Maurizio 
Benini | Distribution Lisette Oropesa (Manon), Michael Fabiano (Chevalier 
des Grieux), Carlo Bosi (Guillot de Morfontaine), Artur Ruciński (Lescaut)

MADAMA BUTTERFLY
sam 07 déc 18:55 (en différé)
Durée 3h32
Opéra en italien sous-titré en français.

De Giacomo Puccini | Mise en scène Anthony Minghella | Direction musicale 
Pier Giorgio Morandi | Distribution Hui He (Cio-Cio-San), Elisabeth DeShong 
(Suzuki), Andrea Carè (Pinkerton), Plácido Domingo (Sharpless)

92

Tarif : TN 27€ / TA 23€ / TJ 17€ 
Carte : J’aime 20€ / J’adore 20€ / J’Kiffe 17€
Pass Opéra (5 projections ou plus) : 23€ par projection

Ouverture des réservations, samedi 22 juin à 10h.
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•  Rejoindre un réseau de passionnés et d’ambassadeurs 

du spectacle vivant

•  S’engager aux côtés du TDG pour défendre un projet 

audacieux et permettre le maintien d’actions de 

sensibilisation et de médiation envers tous les publics

•  Accompagner le développement culturel et artistique 

du territoire du Pays de Grasse et au-delà

•  Cultiver l’image de votre entreprise  en vous associant 

à des valeurs de créativité, d’échange et de proximité

•  Bénéficier d’une réduction d’impôt de 60% du 

montant de votre don et des nombreux avantages 

proposés à nos mécènes.

TROIS NIVEAUX 
DE PARTICIPATION   
avec des avantages et contreparties proportionnels  

à votre don :

MEMBRE AMI don de 2 000¤ à 5 000¤
MEMBRE ACTIF don de 5 000¤ à 10 000¤
MEMBRE BIENFAITEUR don supérieur à 10 000¤.

 L ’ E N T R E P R I S E  S U R  L E  D E V A N T  D E  L A  S C È N E 

DEVENEZ MÉCÈNE 
DU THÉÂTRE DE GRASSE 

ÊTRE MÉCÈNE DU TDG, 
C’EST : 

CONTACT | Pôle Mécénat & Partenariats | 04 93 40 53 08 | a.haegelin@theatredegrasse.com

restaurant La Brasserie des Artistes - restaurant Le Petit Caboulot – restaurant Le Mare Nostrum  
restaurant Lou Cavaou Grassenc - bar à vin Au Comptoir  - traiteur Tama’a - hôtel Best Western 
Elixir - hôtel Le Patti – hôtel Verlaine (Cannes) - maison d’hôtes Les Palmiers - chambre d’hôtes 
Villa Coste d’Or - Domaine de la Royrie - librairie Expression -  société Déco Family

Soutient le TDG dans sa programmation et ses actions « hors les murs ».

Mécène principal

Mécènes

LE CLUB DES MÉCÈNES ET DES PARTENAIRES DU THÉÂTRE DE GRASSE 
REGROUPE LES ENTREPRISES QUI LE SOUTIENNENT :

Partenaires

Partenaire média

Informatique et Conseils 06
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ÊTRE DONATEUR DU THÉÂTRE DE GRASSE C’EST
•  rejoindre un réseau de passionnés et d’ambassadeurs du spectacle vivant

• s’engager à nos côtés pour défendre un projet audacieux et permettre le 

maintien d’actions de sensibilisation et de médiation envers tous les publics

• accompagner le développement culturel et artistique du territoire grassois

EN REJOIGNANT LE CLUB DES DONATEURS DU THÉÂTRE DE 
GRASSE, VOUS BÉNÉFICIEZ DE NOMBREUX AVANTAGES, EN PLUS 
D’UN DISPOSITIF FISCAL AVANTAGEUX

ADHÉREZ AU CLUB DES DONATEURS ET DEVENEZ
MEMBRE AMI (pour tout don de 50¤ à 200¤)

+ Visite du théâtre et des coulisses

+ Présentation de saison en avant-première

MEMBRE ACTIF (pour tout don de 200¤ et plus)

En plus des avantages des MEMBRES AMIS :

+ Invitation aux pots de première des créations accueillies au théâtre de Grasse

MEMBRE BIENFAITEUR (pour tout don de 500¤ et plus)

En plus des avantages des MEMBRES AMIS et ACTIFS :

+ Accès aux répétitions sur les créations accueillies au théâtre de Grasse

+ Échange privilégié avec les artistes à l’issue de la représentation sur l’un  

des spectacles programmés

FISCALITÉ 
La loi sur le mécénat du 1er août 2003 offre un dispositif fiscal très incitatif. Pour 

chaque don au théâtre de Grasse, vous bénéficiez d’une réduction de l’impôt 

sur le revenu égale à 66% du montant du don effectué dans la limite de 20% du 

revenu imposable.

POUR FAIRE UN DON  
En ligne : www.theatredegrasse.com  >  Nous soutenir  >  Faire un don

A la billetterie : du mardi au vendredi de 13h à 18h

Par courrier : théâtre de Grasse - 2, Avenue Maximin Isnard - 06130 Grasse

REJOIGNEZ LE CLUB
DES DONATEURS DU TDG 

CONTACT | Pôle Mécénat & Partenariats | 04 93 40 53 08 | a.haegelin@theatredegrasse.com

Du 6 au 12 juin, réservez vos places avant tout le monde !
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www.tribujeunepublic.com

PENSER ET ŒUVRER 

ENSEMBLE

Le théâtre de Grasse est aujourd’hui membre de plusieurs réseaux de 
production et de diffusion au niveau régional et national favorisant la 
coproduction et la recherche de diffusion des créations soutenues :
L’Association nationale des scènes conventionnées
L'Association nationale de Recherche et d'Action théâtrale (ANRAT)
Territoires de Cirque
Zone Franche, Réseau des musiques du monde
Le réseau R.I.R (Réseau Interrégional en Rue)
Scènes d’enfance Assitej-France
Le Réseau Traverses
La Tribu JP

LE TDG ET 
L'ÉDUCATION
ARTISTIQUE 

ET CULTURELLE

99
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Dans le cadre de sa mission éducative, le théâtre 

de Grasse accompagne sa programmation de 

projets d’éducation artistique et culturelle me-

nés en partenariat avec les établissements sco-

laires, qui renforcent l'appropriation des plus 

jeunes aux arts du spectacle vivant.

Le Rectorat contribue à ce développement en  

nommant un professeur chargé de mission, Éric 

Cabin.

 
Les établissements scolaires partenaires
Le théâtre a créé des partenariats forts et durables 

avec plusieurs établissements du secondaire du 

Pays de Grasse. Chaque établissement inscrit les 

arts du spectacle vivant dans le volet culturel de 

son projet d’établissement et développent un par-

cours autour des trois piliers de l'éducation artis-

tique et culturelle : rencontre avec l'œuvre, pra-

tique artistique, connaissance.

L’enseignement de spécialité danse du Lycée 
Apollinaire, Nice
Le théâtre de Grasse est la structure culturelle par-

tenaire de l’enseignement de spécialité danse. Il ac-

compagne les élèves dans leur pratique au cours 

d’ateliers menés par les compagnies Humaine et 

Système Castafiore ainsi que dans leur découverte 

de la création chorégraphique au contact d’artistes 

programmés. Cet enseignement, à l’initiative du 

Lycée Apollinaire est financé par la DRAC et les 

élèves sont encadrés par leur professeur Sophie 

Martinez, responsable de l’option.

Rencontres de danse du Val-de-Siagne

Pour la 12ème année, la Circonscription de l’Éduca-

tion Nationale du Val-de-Siagne organise, en par-

tenariat avec le théâtre de Grasse, les Rencontres 

de Danse du Val-de-Siagne. Ce projet concerne 

des classes de la petite section au CM2 de la Cir-

conscription du-Val-de-Siagne et s’articule au-

tour de la formation des enseignants, d’ateliers de 

pratique, d’une école du spectateur, de l’écriture 

chorégraphique d’un album et de sa présentation 

publique.

Les ateliers de pratique de l’impro

Ces ateliers sont organisés par le théâtre de Grasse 

dans les collèges Canteperdrix, Carnot, Les Jas-

mins et St-Hilaire et encadrés par la Compagnie 

En Décalage qui anime les ateliers hebdomadaires 

et les matchs d’impro. Cette action d’éducation 

artistique et culturelle s’inscrit dans le Trophée 

d’Impro Culture & Diversité, programme national 

de pratique artistique autour du match d’improvi-

sation théâtrale destiné aux élèves scolarisés dans 

des collèges relevant principalement de l’édu-

cation prioritaire, crée en 2010 par la Fondation 

Culture & Diversité.

Notre équipe grassoise composée de 6 collégiens 

a déjà participé à la prestigieuse finale à Paris deux 

années consécutives en mai 2018 et 2019.

La saison jeune public proposée en temps scolaire est présentée dans un pro-
gramme dédié et spécifiquement élaboré pour les enseignants, disponible en 
septembre.
Ce programme jeune public indique notamment l’âge minimum à respecter pour cha-
cun des spectacles.
Les pré-réservations pour les spectacles en temps scolaire se font exclusivement 
à l’aide du formulaire en ligne, également disponible à partir de septembre.

 C O N T A C T S 

Anne-Laure Benitah, responsable jeune public – al.benitah@theatredegrasse.com

Éric Cabin, professeur chargé de mission – eric.cabin@yahoo.fr

LES JEUNES SPECTATEURS 
& L'ÉDUCATION ARTISTIQUE
ET CULTURELLE 

Les ateliers de pratique théâtrale hebdomadaire

Souhaités par l’établissement et mis en place 

conjointement avec le théâtre, les ateliers de pra-

tique théâtrale sont animés par la Compagnie 

100°C Théâtre qui assure la formation théâtrale 

dans de nombreux établissements scolaires du 

bassin grassois. 

Ces ateliers existent au Collège Carnot depuis 

maintenant 2004 et au Collège Canteperdrix de-

puis 2016. Les élèves ont ainsi la chance de pouvoir 

suivre une pratique théâtrale complète et de quali-

té tout au long de leur année scolaire et de vivre les 

premières émotions de comédiens en public lors 

des représentations.

Focus sur l’EAC

Mettre en lumière les élèves qui suivent des ate-

liers de pratique artistique en milieu scolaire 

tout au long de l’année, voilà l’objectif premier 

de ce temps fort ! Organisée par le théâtre de 

Grasse, cette troisième édition se déroulera sur 

les planches du théâtre début juin 2020 et per-

mettra à ces jeunes artistes en herbe de passer 

une journée au théâtre. Au programme: travail 

au plateau, atelier d’initiation à la lumière, ren-

contres et représentations en public en soirée. 

Le Prix de la pièce de théâtre contemporain  

pour le jeune public

Le Prix Armand Gatti est un projet culturel mené 

depuis 2003 en partenariat avec la Direction aca-

démique des services départementaux de l’Édu-

cation nationale du Var, La DAAC, la Bibliothèque 

de théâtre Armand Gatti de La Seyne-sur-Mer, la 

DRAC PACA, et le Département du Var. 

Le Prix s'étend désormais au Département des 

Alpes-Maritimes avec le théâtre de Grasse comme 

structure culturelle de référence. En 2019, 14 classes 

de 3ème et de 2nde ont pu découvrir des écritures 

théâtrales contemporaines, s’engager dans un rôle 

de lecteur, se confronter aux enjeux de la mise en 

jeu dans le cadre de leur restitution.

NOUVEAU : Des ateliers de slam et de rap dans 

les Lycées

Dans le cadre d’un projet autour des cultures ur-

baines, le théâtre proposera des ateliers de slam et 

de rap dans les lycées. Ces ateliers permettront aux 

lycéens de s’immerger dans un travail d’écriture 

mais aussi de s’affirmer dans l’oralité avec la mise 

en voix de leurs textes. Ils seront invités à prendre 

le micro lors des Open mic programmés sur la pe-

tite scène dans le hall du théâtre.

Au plus près des quartiers prioritaires :  

objectif jeunes clowns

En écho à notre temps fort Objectif Clown et 

conçue autour des 3 piliers de l’éducation artis-

tique et culturelle (rencontre avec l’œuvre, pratique 

artistique et connaissance), cette toute nouvelle 

action s’adresse à 6 classes de cycle 3 d’écoles si-

tuées dans les quartiers prioritaires.

Pratique du clown à l’école avec un artiste interve-

nant, école du spectateur et rencontres seront au 

programme.

Dans les écoles éloignées du Moyen  

et Haut-Pays grassois

Afin de permettre aux élèves les plus éloignés de 

l’offre culturelle d’être eux aussi spectateurs et 

d’accéder à une pratique artistique, le Collectif le 

4ème souffle jouera un solo de clown pour salle de 

classe suivi d’un atelier de pratique dans plusieurs 

écoles de l’arrière-pays grassois.

Les écoles chantantes, en partenariat  

avec le Conservatoire de Grasse

Le compositeur Daniel Goyone composera une 

partition originale et animera des ateliers dans les 

classes participant à ce projet qui permet à 600 

écoliers chaque année d’appréhender le chant 

choral.

Dispositif Ac’Educ 06

Subventionné par le Conseil Départemental 

des Alpes-Maritimes, le théâtre de Grasse pro-

pose des actions éducatives culturelles en-

vers les collèges du département dans le cadre 

du dispositif Ac’Educ 06. Le catalogue de ces 

propositions est accessible via la page d’ac-

cueil du site extranet des collèges, à l’adresse :  

http://www.colleges-cg06.fr/

E-pass jeunes

Le Théâtre de Grasse est partenaire du dispositif 

de la Région PACA qui a pour objet de mettre à 

disposition des jeunes qui en font la demande, une 

carte leur permettant de bénéficier de biens et ser-

vices culturels dont 10¤ pour les arts du spectacle 

vivant. www.e-passjeunes.regionpaca.fr
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LES INFOS PRATIQUES
Depuis toujours, le TDG est connu et reconnu pour la qualité de son accueil 

et l’ambiance conviviale et décontractée qui y règne. Programmation 

audacieuse, salle entièrement rénovée, excellent rapport scène/salle, 

système de carte plutôt que d’abonnement pour plus de souplesse 

et d’avantages : tout est pensé pour vous, jusqu’au bar du théâtre qui 

ouvre 1h avant et après chaque représentation. Rien de plus commode et 

plaisant que de s’y retrouver autour d’un verre, en compagnie des artistes 

et de l’équipe du Théâtre.
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NE LAISSE PERSONNE TE VOLER LES MOTS | Selman Reda

Spectacle joué en salle mais également proposé dans un établis-

sement scolaire du secondaire

mercredi 16 et jeudi 17 octobre 2019

(voir p.14-15)

DES SPECTACLES JOUÉS 
DANS LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 

DES-UNIS | Sami Loviat-Tapie

Imaginée par le danseur hip-hop Sami Loviat-Tapie,  

une pièce chorégraphique de rue qui célèbre le plaisir  

du mouvement.

5 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 mou-

vement 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, du corps...

En avril 2020 dans un établissement scolaire du secondaire.

SOLO DE CLOWN POUR SALLE DE CLASSE | Muriel Henry

Petit cours d’analyse du système d’expression corporelle des 

adultes à destination des enfants.

Les adultes, on ne comprend pas toujours comment ça fonc-

tionne : c’est gentil, ça sourit et des fois ça s’énerve et ça énerve.

La professeure qui vient pour cette leçon « extraordinaire » n’est 

pas une professeure comme les autres. Avec son nez rouge, elle 

aborde son sujet avec engouement et un brin de folie.

En décembre 2019, dans les écoles du Moyen et Haut-Pays et les 

écoles des quartiers prioritaires.

ASKIP* | Begat Théâtre

Le Begat Théâtre invente un passionnant spectacle immersif.

Eliza est une étoile filante dans la constellation Collège. Autour d’elle 

gravitent son professeur de français et un agent de maintenance.

ASKIP* invite à suivre l’intimité de ces trois personnages en 

déambulant dans les espaces du collège. Les spectateurs de-

viennent témoins de leurs échanges et aussi de leurs moments 

de solitude, car ils nous livrent à voix haute leurs pensées, leurs 

doutes et leurs rêves. Les trois histoires personnelles se font 

écho pour questionner la relation à l’autre et le regard que nous 

portons sur les personnes et lieux qui nous entourent.

En janvier 2020 dans un collège de Grasse.
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Le détenteur de carte bénéficie des tarifs Cartes TDG dans la limite d’une place par représentation. Si 

vous souhaitez réserver des places supplémentaires pour un spectacle déjà choisi, vous bénéficiez du 

Tarif Ami. L’achat des Cartes TDG est possible tout au long de la saison dans la limite du nombre de 

cartes mises en vente.

Vous achetez votre carte au 

prix de 40¤ et vous bénéficiez 

ensuite des réductions sui-

vantes :

45% sur les spectacles

 10¤  au lieu de 18¤

50% sur les spectacles 

 12¤   au lieu de 25¤

30% sur les spectacles  

 26¤  au lieu de 38¤

Vous achetez votre carte au 

prix de 75¤ et vous bénéficiez 

ensuite des réductions sui-

vantes : 

60% sur les spectacles

 7¤  au lieu de 18¤

60% sur les spectacles 

 9¤   au lieu de 25¤

50% sur les spectacles  

 19¤  au lieu de 38¤

Cette carte coûte 15¤. Elle est 

dédiée aux : jeunes de 3 à 18 

ans / étudiants de moins de 26 

ans / demandeurs d’emploi. Elle 

permet d’accéder aux réduc-

tions suivantes :

50% sur les spectacles

 6¤  au lieu de 12¤

60% sur les spectacles 

 6¤   au lieu de 15¤

OPTEZ POUR  
LA CARTE TDG !

Accro à la facilité ? Le choix est vite fait avec les cartes TDG.  

Ici, fidélité rime avec simplicité.

Choisissez au gré de vos envies et de votre disponibilité autant de 

spectacles que vous voulez. Que vous optiez pour la Carte J’aime ou 

J’adore, le coût d’achat de celle-ci sera amorti dès le 4ème spectacle .

j’aime j’adore j’kiffe

40¤ 75¤ 15¤

 La priorité de réservation : Dès le 15 juin et 

jusqu’au 10 septembre, ouverture des ventes de 

cartes TDG et des réservations de places aux ta-

rifs cartes - à l’accueil du théâtre et sur notre site 

internet - pour les spectacles de la saison 19-20.

 Vous pouvez également réserver pour un proche 

au TARIF AMI tout au long de la saison (y compris 

pendant la période de réservation prioritaire).

 Des avant-spectacles vous sont dédiés (clés de 

lecture de l’œuvre, rencontres avec les équipes ar-

tistiques et l’équipe du théâtre de Grasse).

 25% de réduction sur les projections d’opéras au 

TDG : 20¤ au lieu de 27¤.

 L’envoi en recommandé de vos cartes et de vos 

billets à domicile est possible, moyennant 6¤ de 

frais de gestion.

 Bénéficiez de facilités de paiement exclusives

• Paiement par prélèvement automatique, pour 

les achats ≥ 90¤ (réparti sur 6 échéances, frais de 

dossier de 6¤).

• Paiement en 3x sans frais par chèque, pour les 

achats≥ 150¤ (3 chèques encaissés sur 3 mois) 

  Échange possible sur présentation du billet : 

Dans la limite d’un échange au cours de la saison 

et jusqu’à 7 jours avant la représentation.

 Körper : Ce spectacle présenté en co-réalisation 

avec le Festival de Danse – Cannes est réservé aux 

détenteurs de la carte TDG au tarif unique de 26¤.

 Bénéficiez du tarif abonné pour tous les spec-

tacles du festival de danse sur présentation de la 

carte TDG. www.festivaldedanse-cannes.com

 Profitez de multiples remises  

dans les commerces partenaires du TDG :

Chez les restaurateurs :

 15% de réduction sur l’addition toute l’année 

au Lou Cavaou Grassenc (8, Place de la Foux).

 10% de réduction sur l’addition les soirs de repré-

sentations au bar à vin Au Comptoir (9, rue Domi-

nique Conte).

 10% de réduction sur l’addition les soirs de re-

présentations à La Brasserie des Artistes (2, Place 

de la Foux).

 10% de réduction sur l’addition hors boisson, les 

soirs de représentations au restaurant au Mare Nos-

trum (10, Place de la Foux).

 Le café offert pour tout repas au restaurant O 

Coin Gourmand (17, Rue Jean Ossola).

 Un cocktail maison offert pour tout repas au res-

taurant Le Petit Caboulot (8, Place de la Foux) les 

soirs de représentation.

 Une coupe de champagne offerte pour tout re-

pas au Restaurant du Casino Victoria (8, Place de la 

Foux) les soirs de représentation.

Dans les boutiques :

 10% de réduction dans les 4 boutiques Frago-

nard Parfumeur de Grasse (rue Jean Ossola) et dans 

les deux usines.

 5% de réduction pour tout achat et tout au 

long de la saison à la Librairie Expression de Châ-

teauneuf de Grasse (Place des Pins, Pré du Lac).

 1 livre de recettes offert et 15% de réduction sur 

la gamme des auxiliaires du goût du Domaine de 

la Royrie (Boutique : 4, Place aux Aires du jeudi au 

samedi de 10h à 13h et de 15h à 18h30).

 Vous êtes, responsable CE d’une entreprise 

de la CAPG : vous souhaitez que les salariés 

de votre structure bénéficient de réduction 

sur l’achat de leurs cartes TDG J’aime et TDG 

J’adore, nous sommes à votre disposition pour 

vous renseigner et vous conseiller : 

04 93 40 53 09 | v.banzo@theatredegrasse.com

 Vous êtes salarié de l'Education Nationale :

vous bénéficiez de réductions sur l’achat de vos 

cartes TDG J’aime et TDG J’adore, nous sommes 

à votre disposition pour vous renseigner et vous 

conseiller :

04 93 40 53 00 | billetterie@theatredegrasse.com

LES PRIVILÈGES DE LA CARTE 
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TARIFS À L’UNITÉ HORS CARTE

Catégories Tarif 
normal

Tarif ami Tarif jeune
Tarif  

solidaire
40¤ 75¤€ 15¤Tarif sénior

Tarif demandeur
emploi

 18¤€ 15¤€ 12¤€ 8¤€ 10¤ 7¤ 6¤

 25¤€ 20¤€ 15¤€ 8¤€ 12¤ 9¤ 6¤

38¤€ 34¤€ 19¤€ 8¤€ 26¤ 19¤ 19¤

27¤€

Tarif ami 
Pass Opéra 

17¤€ 8¤€ 20¤ 20¤ 17¤

23¤€

TARIF SENIOR : Réservé aux personnes de 60 ans 

et + en activité ou non, dynamiques, qui profitent 

enfin de la vie. Hors projection MET.

TARIF AMI : Réservé aux personnes accompagnant 

ponctuellement un spectateur détenteur d'une 

carte J'aime, J'adore ou J’kiffe.

TARIF JEUNE : Destiné aux jeunes de 3 à 18 ans ou 

étudiants de moins de 26 ans

TARIF DEMANDEUR D’EMPLOI : Destiné à tous 

ceux qui peuvent nous présenter un justificatif en 

cours de validité

TARIF SOLIDAIRE : Destiné aux bénéficiaires du 

RSA et familles dont le quotient familial établi par 

la CAF est inférieur ou égal à 650¤.

Vous aimez papillonner, vous divertir et voyager sans vous ruiner ? 

Nos tarifs sont adaptés à la venue ponctuelle au TDG.

j’aime j’adore j’kiffe

TARIFS & RÉSERVATIONS

Y a plus qu’à réserver ! 
DÈS LE SAMEDI 15 JUIN À 10H, ACHETEZ VOTRE CARTE TDG 

DÈS LE MERCREDI 11 SEPTEMBRE À 13H, ACHETEZ VOS PLACES À L’UNITÉ :

au guichet du théâtre 

du mardi au vendredi 

de 13h à 18h et 2h 

avant le début de la 

représentation le week-end

par téléphone 

04 93 40 53 00

(aux horaires d’ouverture 

de la billetterie)  

sur internet 

www.theatredegrasse.com

Paiement sécurisé par carte bancaire.

  BOURSE D'ÉCHANGE DE BILLETS :
Rendez-vous sur le site du théâtre de Grasse  > Choisissez un spectacle > Cliquez sur  BOURSE D’ECHANGE  

> Postez votre offre ou recherche de billet

   

LES DIFFÉRENTS MOYENS DE PAIEMENT :

• par carte bancaire au guichet et à distance par 

téléphone et sur internet.

• par chèque  à l’ordre du théâtre de Grasse. 

• autres moyens de paiement acceptés :

- Chèques Culture®

- Chèques cadeaux Ticket Kadeos®

- Carte Scènes & Sorties® (paiement accepté 

uniquement en prévente par téléphone ou au 

guichet)

- Carte Shopping (paiement accepté unique-

ment en prévente par téléphone ou au guichet)

- Chèques Vacances®

- Pour les lycéens : e-pass jeunes

MODALITÉS

Les billets non réglés dans les 48 heures suivant la 

réservation sont automatiquement annulés.

Dès la récupération de vos billets, il est indispen-

sable de vérifier le nom, la date, l’heure et le lieu du 

spectacle ainsi que le tarif.

Les billets ne sont ni repris, ni échangés. Ils sont 

remboursés en cas d’annulation du spectacle ou 

d’interruption avant la moitié du spectacle.

ET VOTRE BILLET, PLUTÔT CLASSIQUE OU 
NUMÉRIQUE ?

• Vous pouvez retirer vos billets au guichet du 

théâtre aux horaires d’ouverture de la billetterie et 

jusqu’à 30 minutes avant le lever de rideau. Pour 

les billets classiques achetés sur internet, l’e-mail de 

confirmation doit être présenté lors du retrait. Pour 

les billets achetés hors carte, vous pouvez choisir 

le billet numérique. Pensez à l’imprimer ou à le té-

lécharger sur votre smartphone en cliquant sur le 

lien qui se trouve dans le mail de confirmation de 

réservation

Autres points de vente 

FRANCEBILLET : Fnac, Carrefour, Géant, Magasins 

U, Intermarché

www.francebillet.com 

TICKETMASTER : Auchan, Cora, Cultura, E.Leclerc

www.ticketmaster.fr

DIGITICK : www.digitick.com

BILLET RÉDUC : www.billetreduc.com

TICKETAC : www.ticketac.com

CULTUR’IN THE CITY : www.culturinthecity.com

OTHEATRO : www.otheatro.com

BON À SAVOIR
NUMÉROTATION

Sauf indication contraire, le placement est numéro-

té au théâtre et à l’ECSVS. L’ouverture de la salle 

se fait environ 30 minutes avant le lever de rideau 

- sauf impératif technique ou artistique. 

PLACEMENT DANS LA SALLE DE SPECTACLE 

A la réservation, les hôtesses de billetterie choi-

sissent pour vous les meilleures places disponibles, 

dans l’ordre d’arrivée des demandes. Toutefois, dans 

le souci de satisfaire le plus grand nombre de specta-

teurs, les places centrales sont partagées entre tous.

SOYEZ À L’HEURE

Les représentations commencent à l’heure précise. 

À la fermeture des portes de la salle de spectacle, 

les places ne sont plus numérotées ; aussi l’accès aux 

places n’est plus garanti après l’heure indiquée sur 

le billet. Par respect pour le public et les artistes, les 

retardataires sont placés dans la mesure des places 

disponibles et ne peuvent pas réintégrer leur fau-

teuil numéroté à l’entracte. Selon les contraintes des 

spectacles, l’accès aux salles peut être refusé aux re-

tardataires. Dans ce cas, le remboursement ne peut 

être envisagé. Merci de votre compréhension.

PENDANT LE SPECTACLE

Il est interdit de photographier, de filmer, d’enregis-

trer, d’utiliser des téléphones portables, de manger 

ou de boire dans les salles de spectacle.

Un spectacle n’est jamais tout à fait complet.  

Si vous n’avez pas acheté vos places à l’avance, 

tentez votre chance le soir même, une heure avant 

la représentation en vous enregistrant sur la liste 

d'attente du soir.

 BAR

Sur simple demande, vous pouvez réserver votre 

apéritif dînatoire au Bar du Théâtre. Réservation 

par mail à : lecomptoirdegrasse@gmail.com jusqu’à 

24h avant la représentation (mentionner votre nom 

et la date de représentation dans le mail).
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 PARKINGS 

En bref, c’est vraiment simple:

À 50m du théâtre de Grasse, les parkings Notre-

Dame des Fleurs et La Foux vous accueillent de 19h 

à 8h le matin au tarif forfaitaire maximum de 2¤.

Tous les autres lieux de représentations bénéficient 

de grands parkings gratuits à proximité.

 COVOITURAGE

Rendez-vous sur le site du théâtre de Grasse > Choi-

sissez un spectacle > Cliquez sur CO–VOITURAGE  > 

Postez votre offre ou recherche de véhicule.

 ACCESSIBILITÉ 

Personnes à mobilité réduite ! 

Vous êtes en fauteuil roulant ou en situation de han-

dicap, même temporaire, faites-le-nous savoir.

La nouvelle salle du Théâtre de Grasse a été pensée 

pour offrir aux personnes à mobilité réduite une ac-

cessibilité et un confort exemplaires. 11 places corres-

pondent désormais à des emplacements libres pour 

fauteuils roulants. Et à chacun de ces emplacements 

est aussi prévu un siège pour un accompagnateur. 

À leur arrivée, les personnes à mobilité réduite se-

ront prises en charge par un personnel d’accueil et 

conduites à l’ascenseur situé au rez-de-chaussée, qui 

leur permettra un accès facilité à leurs places.

Pour acheter vos billets, il vous faut contacter notre 

service réservation au 04 93 40 53 00, en précisant 

votre situation afin que vous soit proposée la meil-

leure solution de placement possible (ces billets ne 

sont pas à vendre en ligne, sur notre site internet).

Important : les accompagnateurs doivent également 

être en possession d’un billet pour la manifestation. 

Aussi, les personnes en fauteuil roulant doivent im-

pérativement demander, lors de l’achat de leur(s) 

billet(s) de se faire délivrer un billet « PMR » et un 

billet « Accompagnateur ».

 PERSONNES MALENTENDANTES 

La salle de spectacle dispose d’une boucle magné-

tique permettant aux porteurs de prothèses audi-

tives de recevoir directement les signaux de source 

audio, électrique ou électronique sur leur appareil 

ou leur implant cochléaire. Aussi, nous vous recom-

mandons vivement d’acheter vos billets auprès de 

la billetterie du théâtre, en précisant votre situa-

tion, afin que vous soit proposée la meilleure solu-

tion de placement possible.

 AUTRES SITUATIONS PERMANENTES  
OU TEMPORAIRES 

Si vous êtes dans une situation permanente ou tem-

poraire, qui nécessite que l’on considère avec at-

tention, l’emplacement des sièges choisis en fonc-

tion des distances avec les zones de circulation, 

le nombre de marches à gravir ou à descendre, la 

proximité de la scène (pour les malvoyants), nous 

vous recommandons également d’acheter vos bil-

lets auprès de la billetterie du théâtre, en précisant 

votre situation, afin que vous soit proposée la meil-

leure solution de placement possible.

Nous vous recommandons enfin de nous informer 

en amont si votre situation a changé entre le mo-

ment d’achat de votre billet et le jour de la manifes-

tation, afin que nous puissions anticiper au mieux 

votre placement et votre accueil.

 CONTACTER LA BILLETTERIE

Du mardi au vendredi de 13h à 18h

04 93 40 53 00 / billetterie@theatredegrasse.com

Les informations contenues dans ce programme 

sont communiquées sous réserve de modifications.

LE TDG, UN LIEU POUR TOUS
ET TOUJOURS PLUS FACILE D’ACCÉS 

Direction

Jean Flores, directeur

Aoitef Marzouk, assistante de direction et de gestion administrative 

secr.dir@theatredegrasse.com

Administration

Emmanuelle Bourret, administratrice 
e.bourret@theatredegrasse.com

Ahmed Brika, comptable, responsable de la gestion des ressources humaines 
a.brika@theatredegrasse.com

Christine Aberkane, assistante comptable 
c.aberkane@theatredegrasse.com

Secrétariat général

Amandine Haegelin, secrétaire générale 
a.haegelin@theatredegrasse.com

Samia Bahloul, responsable de la billetterie et chargée des relations publiques 
Julie Mele, hôtesse d’accueil et de billetterie 
billetterie@theatredegrasse.com

Vanessa Banzo, responsable des ventes et chargée des relations publiques 
v.banzo@theatredegrasse.com

Anne-Laure Benitah, responsable du jeune public et chargée des relations publiques 
al.benitah@theatredegrasse.com

Thomas Chazerand, responsable de la communication et des médias 
t.chazerand@theatredegrasse.com

Technique

Emmanuel Puglia, directeur technique

Marie Royer, assistante à la direction technique 
secr.tech@theatredegrasse.com

Bruno Smania, régisseur général

Jérôme Goudour, régisseur lumière

Maryse Sonet, agent d’entretien 
Térésa Tudela, agent d’entretien

Merci aux techniciens intermittents, aux ouvreurs et aux stagiaires qui nous accompagnent tout au 

long de la saison.

 L’ÉQUIPE DU TDG 

Directeur de la publication : Jean Flores
Responsable de la publication : Thomas Chazerand
Rédaction des textes : Amandine Haegelin
Conception graphique : ROM
Impression : Imprimerie C.C.I.
Tirage : 7000 ex



SCÈNE CONVENTIONNÉE D’INTÉRÊT NATIONAL
ART ET CRÉATION POUR LA DANSE ET LE CIRQUE 
PÔLE RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL
2 avenue Maximin Isnard, 06130 GRASSE

04 93 40 53 00 
billetterie@theatredegrasse.com
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 MME   M.

Nom : Prénom :

Adresse 1 : 

 

Code postal : Ville :

Tél. : Tél. Port. : 

E mail : Date de naissance1 :         /        /

 VOUS POUVEZ AUSSI SOUSCRIRE EN LIGNE 
(paiement sécurisé) sur www.theatredegrasse.com

SAISON 19/20
Merci de remplir un bulletin par personne 
•  Le bulletin est téléchargeable sur notre site  

ou disponible à l’accueil du théâtre.
•  Pour être placés côte à côte, faites-nous parvenir  

vos souscriptions dans le même envoi.

Souhaitez-vous rester en contact avec le théâtre de Grasse ?2   Oui     Non

Vous êtes salarié de l’Éducation Nationale 

Nom de l’établissement : 

Vous êtes salarié d’une entreprise de la CAPG

Nom de l’entreprise : 

Vous achetez votre carte 
au prix de 40€ et vous 
bénéficiez ensuite des 
réductions suivantes :
 

45% sur les spectacles

 10€  au lieu de 18€

50% sur les spectacles 

 12€   au lieu de 25€

30% sur les spectacles  

 26€  au lieu de 38€

Vous achetez votre carte 
au prix de 75€ et vous 
bénéficiez ensuite des 
réductions suivantes : 

60% sur les spectacles

 7€  au lieu de 18€

60% sur les spectacles 

 9€   au lieu de 25€

50% sur les spectacles  

 19€  au lieu de 38€

Cette carte coûte 15€. Elle 
est dédiée aux : jeunes 
de 3 à 18 ans / étudiants 
de moins de 26 ans / 
demandeurs d’emploi. 
Elle permet d’accéder aux 
réductions suivantes : 

50% sur les spectacles

 6€  au lieu de 12€

60% sur les spectacles 

 6€   au lieu de 15€

j’aime j’adore j’kiffe

40¤ 75¤ 15¤

Comment réserver ?
au guichet du théâtre du mardi au vendredi de 13h à 18h
par téléphone - 04 93 40 53 00 (aux horaires d’ouverture de la billetterie)
sur internet - www.theatredegrasse.com (paiement sécurisé par carte 
bancaire).
par courrier - 2 avenue Maximin Isnard 06130 Grasse

Comment recevoir ou récupérer votre carte 
et vos billets ?
Lorsque vous réservez en ligne ou au guichet, deux choix s’offrent à vous :
> L’envoi en recommandé à domicile, moyennant 6€ de frais de gestion.
> Le retrait au guichet du théâtre du mardi 2 juillet à 13h au vendredi 19 
juillet à 18h, puis à la rentrée, à partir du mardi 3 septembre.

Profitez des avantages de la Carte TDG
> Profitez de facilités de paiement exclusives :
• Paiement par prélèvement automatique, pour les achats ≥ 90€ (réparti sur 6 
échéances, frais de dossier de 6€ - autorisation de prélèvement à télécharger depuis 
www.theatredegrasse.com ou disponible à l’accueil du théâtre).
• Paiement en 3x sans frais par chèque, pour les achats≥ 150€ (3 chèques encaissés 
sur 3 mois)
> Réservez pour un proche au TARIF AMI tout au long de la saison  
(y compris pendant la période de réservation prioritaire).
> Bénéficiez de 25% de réduction sur les projections d’opéras au TDG 20€ au lieu  
de 27€.
> Les billets achetés hors Carte sont non échangeables et non remboursables.  
Avec votre Carte TDG, l’échange est possible et gratuit, sur restitution du billet à 
l’accueil (dans la limite d’un échange au cours de la saison et jusqu’à 7 jours avant 
la représentation).

Contactez-nous
Vous êtes, responsable CE d’une entreprise de la CAPG : vous souhaitez que les 
salariés de votre structure bénéficient de réduction sur l’achat de leurs cartes TDG 
J’aime et TDG J’adore, nous sommes à votre disposition pour vous renseigner et vous 
conseiller : 04 93 40 53 09 | v.banzo@theatredegrasse.com

Vous êtes salarié de l’Education Nationale : vous bénéficiez de réductions sur l’achat 
de vos cartes TDG J’aime et TDG J’adore,  nous sommes à votre disposition pour vous 
renseigner et vous conseiller : 04 93 40 53 00 | billetterie@theatredegrasse.com
 

Modalités

Les billets non réglés dans les 48 heures suivant la réservation sont 
automatiquement annulés.

Dès la récupération de vos billets, il est indispensable de vérifier le nom, la date, 
l’heure et le lieu du spectacle ainsi que le tarif.

Les billets ne sont ni repris, ni échangés. Ils sont remboursés en cas d’annulation 
du spectacle ou d’interruption avant la moitié du spectacle.

1 - Données facultatives
2 - En acceptant de rester en contact, vous acceptez de recevoir nos newsletters. Vous pourrez vous désinscrire à 
tout moment via le lien de désinscription. 
Les informations que vous transmettez sont pour notre utilisation propre. Elles ne seront jamais transmises à des tiers. 
Vous disposez d´un droit d´accès, de modification, de rectification et suppression des données qui vous concernent. 
Vous pouvez, à tout moment, demander que l´ensemble de vos coordonnées soient modifiées ou supprimées de nos 
fichiers : merci de contacter billetterie@theatredegrasse.com.
Vos données personnelles sont protégées par la loi n° 78-87 du 6 janvier 1978, articles 39 et 40 « informatique et 
Libertés, l’article L. 226-13 du Code pénal et la Directive Européenne du 24 octobre 1995, la loi n° 2004-801 du 6 août 
2004, la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016, le règlement général sur la protection des données (RGPD), en vigueur le 
25 mai 2018.



SEPTEMBRE

Flavia Coelho ven 27 sep 20:00 Grasse TDG  12 €  9 € 6 € 
OCTOBRE

CAR/MEN jeu 3 oct 20:00 ven 4 oct 20:00 Grasse TDG  26 €  19 €  19 € 

Loop sam 12 oct 20:30 dim 13 oct 17:00 La Roquette/Siagne  10 €  7 €  6 € 

Ne Laisse personne te voler les mots mar 15 oct 20:30 Grasse ECA500  10 €  7 €  6 € 

Alex Vizorek est une œuvre d’art ven 18 oct 20:00 Grasse TDG  12 €  9 €  6 € 
NOVEMBRE

Le Petit Prince mar 5 nov 20:30  dim 10 nov 17:00 mer 13 nov 20:30 Grasse ECA500  10 €  7 €  6 € 

Un amour exemplaire ven 8 nov 20:00  sam 9 nov 20:00 Grasse TDG  12 €  9 €  6 € 

Zinc

mar 19 nov 20:30 Mouans-Sartoux  10 €  7 €  6 € 

mer 20 nov 20:00 Grasse TDG  10 €  7 €  6 €

jeu 21 nov 20:30 St-Vallier-de-Thiey  10 €  7 €  6 €

ven 22 nov 20:30 Cabris  10 €  7 €  6 € 

Youssoupha sam 23 nov 20:00 Grasse TDG  12 €  9 €  6 € 

Dom Juan ou le Festin de Pierre jeu 28 nov 20:00 ven 29 nov 20:00 Grasse TDG  12 €  9 €  6 € 
DÉCEMBRE

Ma mère l’Oye ven 6 déc 20:00 Grasse TDG  12 €  9 €  6 € 

60 minutes avec Kheiron jeu 12 déc 20:00 Grasse TDG  12 €  9 €  6 € 

La Ronde des hallebardiers sam 14 déc 16:00 sam 14 déc 20:30 La Roquette/Siagne  10 €  7 €  6 € 

Tu me suis ? dim 15 déc 17:00 Grasse TDG  10 €  7 €  6 € 

Le 6ème jour ven 20 déc 20:30 La Roquette/Siagne  10 €  7 €  6 € 

Bienvenue en Corée du Nord sam 21 déc 16:00 Grasse TDG  10 €  7 €  6 € 

Cabaret d’hiver dim 22 déc 17:00 Grasse TDG  10 €  7 €  6 € 
JANVIER

Un nénuphar dans ma baignoire ven 10 jan 20:00 Grasse TDG  10 €  7 €  6 € 

Viril mar 14 jan 20:00 mer 15 jan 20:00 Grasse TDG  12 €  9 €  6 € 

Danser Casa sam 18 jan 20:00 dim 19 jan 17:00 Grasse TDG  12 €  9 €  6 € 

Le Prénom jeu 23 jan 20:00 ven 24 jan 20:00 Grasse TDG  26 €  19 €  19 € 

Strach - A Fear Song sam 25 jan 16:00  sam 25 jan 20:30 dim 26 jan 17:00 La Roquette/Siagne  12 €  9 €  6 € 

L’Homme A ven 31 jan 20:00 Grasse TDG  26 €  19 €  19 € 
FÉVRIER

Bertrand Belin dim 2 fév 20:00 Grasse TDG  12 €  9 €  6 € 

Comparution Immédiate 2 mar 4 fév 20:30 mer 5 fév 20:30 La Roquette/Siagne  12 €  9 €  6 € 

Alban Ivanov - Vedette jeu 6 fév 20:00 Grasse TDG  12 €  9 €  6 € 

Les Cercles de l’Enfer sam 8 fév 20:00 Grasse TDG  12 €  9 €  6 € 

Pur Présent jeu 13 fév 20:00 ven 14 fév 20:00 Grasse TDG  12 €  9 €  6 € 

I Muvrini ven 28 fév 20:00 Grasse TDG  26 €  19 €  19 € 
MARS

Flying Cow mer 4 mars 19:00 Grasse TDG 10 €  7 €  6 € 

Roman Frayssinet - Alors ven 6 mars 20:00 Grasse TDG 12 €  9 €  6 € 

Le Maître et Marguerite mer 11 mars 20:30 jeu 12 mar 20:30 La Roquette/Siagne 12 €  9 €  6 € 

Le CV de Dieu sam 14 mars 16:00 sam 14 mar 20:00 Grasse TDG 26 €  19 €  19 € 

Souad Massi mer 18 mars 20:00 Grasse TDG 12 €  9 €  6 € 

Hakanaï mar 24 mars 20:30 mer 25 mar 20:30 St-Vallier-de-Thiey 10 €  7 €  6 € 

Le Lien sam 28 mars 16:00 sam 28 mar 20:00 Grasse TDG 26 €  19 €  19 € 
AVRIL

#MMIBTY + À l’ombre de Coré ven 3 avr 20:00 Grasse TDG  10 €  7 €  6 € 

Fanny Polly sam 4 avr 20:30 Pégomas  10 €  7 €  6 € 

Du sale ! dim 5 avr 20:00 Grasse TDG  10 €  7 €  6 € 

Antonia - Moi jeu ! ven 10 avr 20:30 Pégomas  12 €  9 €  6 € 

Plaidoiries sam 11 avr 16:00 sam 11 avr 20:00 Grasse TDG 26 €  19 €  19 € 
MAI

Angèle mar 5 mai 20:00 Grasse TDG  12 €  9 €  6 € 

Campana mar 26 mai 20:30  mer 27 mai 20:30 ven 29 mai 20:30 sam 30 mai 20:30 Mouans-Sartoux - La Paoute  12 €  9 €  6 € 

TOTAL 1

Körper dim 8 déc 18:00 Cannes  26 €  26 €  26 € 

Envoi des billets à domicile  6 € par foyer

TOTAL 2

SAISON 19/20 j’aime

   40€ 
j’adore

   75€ 
j’kiffe

   15€ 
Je choisis ma carte :



DEMANDE DE PRELEVEMENT
La présente demande est valable jusqu'à annulation de ma part à notifier en temps voulu au créancier. 

 


 

 

 Centre de développement culturel du pays 
de Grasse / Théâtre de Grasse 

     2 avenue Maximin Isnard 



    06 130 GRASSE 



Les informations contenues dans la présente demande ne seront utilisées que pour les seules nécessités de la gestion et 
pourront donner lieu à exercice du droit individuel d'accès auprès du créancier à l'adresse ci-dessus, dans les conditions 
prévues par la délibération n° 80 du 1/04/1980 de l a Commission Informatique et Liberté. 

- - -&- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
AUTORISATION DE PRELEVEMENT N° NATIONAL 

EMETTEUR 
J'autorise l'Etablissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa situation le permet, 
tous les prélèvements ordonnés par le créancier désigné ci-dessous.     593946
En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l'exécution par simple demande à 
l'Etablissement teneur du compte. Je réglerai le différend directement avec le créancier. 

 

 Centre de développement culturel du pays de 
Grasse / Théâtre de Grasse 

2 avenue Maximin Isnard 
06 130 GRASSE








 

   


  




     


Prière de remettre ou de renvoyer les deux parties de cet 
imprimé au Théâtre de Grasse, sans les séparer en y joignant 
obligatoirement un Relevé d'Identité Bancaire (R.I.B.), 
Postal (R.I.P.) ou de Caisse d'Epargn (R.I.C.E.) 

2 av Maximin Isnard - 06130 GRASSE
tél : 04 93 40 53 00 - billetterie@theatredegrasse.com
SIRET : 344 854 997 00022 - APE : 923 A
TVA intracommunautaire : FR5734485499700022DEMANDE DE PRELEVEMENT

La présente demande est valable jusqu'à annulation de ma part à notifier en temps voulu au créancier. 

 


 

 

 Centre de développement culturel du pays 
de Grasse / Théâtre de Grasse 

     2 avenue Maximin Isnard 



    06 130 GRASSE 



Les informations contenues dans la présente demande ne seront utilisées que pour les seules nécessités de la gestion et 
pourront donner lieu à exercice du droit individuel d'accès auprès du créancier à l'adresse ci-dessus, dans les conditions 
prévues par la délibération n° 80 du 1/04/1980 de l a Commission Informatique et Liberté. 

- - -&- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
AUTORISATION DE PRELEVEMENT N° NATIONAL 

EMETTEUR 
J'autorise l'Etablissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa situation le permet, 
tous les prélèvements ordonnés par le créancier désigné ci-dessous.     593946
En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l'exécution par simple demande à 
l'Etablissement teneur du compte. Je réglerai le différend directement avec le créancier. 

 

 Centre de développement culturel du pays de 
Grasse / Théâtre de Grasse 

2 avenue Maximin Isnard 
06 130 GRASSE








 

   


  




     


Prière de remettre ou de renvoyer les deux parties de cet 
imprimé au Théâtre de Grasse, sans les séparer en y joignant 
obligatoirement un Relevé d'Identité Bancaire (R.I.B.), 
Postal (R.I.P.) ou de Caisse d'Epargn (R.I.C.E.) 




