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La culture occupe une place de premier plan à Sanary et le Théâtre Galli contribue à la faire tout 
particulièrement rayonner. Patrimoine cher au cœur des Sanaryens, dont beaucoup se souviennent 
encore de son histoire, celle qui fut la cité de la jeunesse créée par le Chanoine Galli, est devenue 
aujourd’hui une scène culturelle incontournable du Département.

Après deux années un peu âpres au cours desquelles, il a fallu composer avec un contexte sanitaire 
difficile et des mesures gouvernementales contraignantes, c’est avec un grand optimisme et une 
joie certaine que nous abordons cette nouvelle saison, ravis de pouvoir de nouveau vous accueillir 
dans des conditions « normales ».

La programmation s’annonce, cette année encore, particulièrement ambitieuse, avec toujours 
comme fil conducteur, la diversité.

Oui, le Théâtre Galli s’adresse à toutes les générations et se veut une scène permettant à tous les 
arts de s’exprimer : théâtre, danse, humour, musique.

Autre point sur lequel nous attachons une importance particulière : la qualité de l’accueil et des 
équipements dans lesquels nous vous recevons, dans la lignée de notre certification ISO 9001. 
Comme chaque année, nous mettons tout en œuvre afin d’apporter au système des améliorations et 
vous offrir ainsi le plus grand confort possible tout en permettant aux personnes à mobilité réduite 
ou malentendantes (boucle magnétique à disposition) de profiter pleinement elles-aussi de ces 
moments d’évasion.

Enfin, toujours dans l’objectif de vous satisfaire pleinement, nous avons reconduit les mesures 
avantageuses comme le parc de stationnement offert avec l’achat d’un spectacle, la possibilité de 
payer ses places à distance et des dispositifs spécifiques destinés à nos abonnés (tarif préférentiel, 
abonnement à la médiathèque...)

Je vous invite à venir nombreux tout au long de l’année pour découvrir des spectacles variés et de 
grande qualité, sur la scène du Grand Galli, au Petit Galli et au Casino.

Daniel Alsters
Maire de Sanary-sur-Mer
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INFOS PRATIQUES
Contact : Tél : 04 94 88 53 90 - Fax : 04 94 88 53 99 - Mail : contact.theatre@sanarysurmer.com
80 rue Raoul Henry - 83110 Sanary-sur-Mer

Contact comités d’entreprises : contact.theatre@sanarysurmer.com

Horaires : du lundi au jeudi de 10h à 12h & de 15h à 18h et vendredi de 10h à 12h & de 15h à 17h.
Fermeture des caisses 30 minutes avant les horaires indiqués.

QUAND ET COMMENT RESÉRVER ? 
Priorité aux abonnements à partir du 20 juin (voir conditions ci-contre)
et à partir du 27 juin ouverture tout public.

A DISTANCE
Sur www.theatregalli.com directement en choisissant votre spectacle dans la rubrique 
programmation ou, si vous achetez au moins 3 spectacles différents, dans la rubrique abonnement.
Par téléphone, paiement par carte bleue (sauf American Express)

SUR PLACE
Aux jours et horaires d’ouverture, ainsi que les soirs de spectacle s’il reste
des places disponibles.

AUTRES POINTS DE VENTE
Réseau Ticketmaster : Auchan, Cora, Cultura, E.Leclerc, Carrefour.
Réseau Fnac/FranceBillet : Fnac, Géant Casino, Magasins U, Intermarché.
Réseau Digitick
Office de Tourisme de Sanary (lorsque le Théâtre Galli est fermé).
En cas de spectacles complets dans les points de vente ou sur le site Internet, contactez le 
Théâtre Galli au 04 94 88 53 90.

CONDITIONS PARTICULIÈRES
Les places réglées ne sont ni reprises ni remboursées sauf en cas d’annulation de spectacle.

En cas d’annulation de spectacle, il convient de nous faire parvenir les billets et e-billets dans les plus brefs 
délais, afin de procéder au remboursement.

Le nombre de places à tarifs promotionnels ou réduits pourra faire l’objet d’un quota défini pour chaque 
spectacle.
Le tarif « groupe » s’applique à partir de 10 personnes. 
Avec la complicité des enseignants, le Théâtre Galli accueille les collèges.
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L’ABONNEMENT DU THÉÂTRE GALLI, 
POUR DES TARIFS PLUS AVANTAGEUX

COMMENT S’ABONNER ?
Vous choisissez et réglez au moins 3 
spectacles différents dans notre programme 
de la saison (hors mention spécifique) à partir du  
20 juin en avant première.
Sur Internet : modalités pages 6 et 7
Sur place  : en retournant le bulletin figurant en 
pages 55 et 56 de ce programme avec votre 
règlement.
De ce fait, vous êtes abonnés, et bénéficiez 
dès le premier spectacle du tarif abonné. Ce 
tarif préférentiel est valable pour toutes les 
réservations faites en cours de saison, dès que 
votre abonnement est enregistré. Vous pouvez 
souscrire un abonnement durant toute la saison.

VOS AVANTAGES abonnés
Profitez des tarifs préférentiels sur les 
spectacles de la saison 2022-2023.
Pour tout abonnement souscrit, un abonnement 
à la Médiathèque vous est offert.
Vous recevrez les newsletters et les offres 
spéciales en avant-première.
Pour certains spectacles, le nombre de places en 
tarif abonné et réduit est limité par la production.

FACILITÉS DE PAIEMENT
Les abonnés peuvent bénéficier d’un paiement 
en 3 fois pour l’achat d’au moins trois spectacles 
différents uniquement pour les ventes à l’accueil 
du Théâtre (hors web). Lors de la constitution 
de votre dossier d’abonné, vous confierez à 
l’administration l’autorisation de prélèvement 
jointe au programme datée et signée ainsi qu’un 
RIB.

LES + DE GALLI

STATIONNEMENT À 
PROXIMITÉ OFFERT
L’Esplanade, Port de Sanary, 

offert de 8h à 1h30. A chaque 

spectacle, UN TICKET DE 
SORTIE DU PARC DE STATIONNEMENT 
VOUS SERA REMIS PAR LES 
CONTRÔLEURS DU THÉÂTRE.

PETITE RESTAURATION
Dans le Petit Galli, possibilité 
de petite restauration au bar 
du théâtre avant chaque 
spectacle. Renseignez-vous !

ACCESSIBILITÉ
Le Théâtre dispose d’une 
boucle magnétique et d’un 
accès pour les personnes 
à mobilité réduite, avec un 
nouvel élévateur pour l’accès 
au Petit Galli. (Renseignements 
à l’accueil du Théâtre).

Achat des places uniquement au Théâtre.



ACHETEZ VOS PLACES 
EN 1 CLIC
SUR LE SITE INTERNET
WWW.THEATREGALLI.COM
RIEN DE PLUS SIMPLE !

 Je crée un nouveau compte sur la billetterie en ligne

 Je choisis mon spectacle

 J’accède à mon panier

 Je choisis le nombre de places et mon emplacement dans la salle à partir 
du plan intéractif

 J’ai 20 minutes pour valider mon panier

 Je paie par carte bancaire sur un serveur sécurisé (Trésor Public)

 Je reçois par mail la confirmation du Théâtre Galli et mes e-billets à 
imprimer ou à présenter depuis mon smartphone au contrôleur qui le 
scanne à l’entrée
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ABONNEZ-VOUS EN 1 CLIC
SUR LE SITE INTERNET 
WWW.THEATREGALLI.COM
À PARTIR DE 3 SPECTACLES

Vous choisissez et réglez au moins 3 spectacles dans notre programme de la saison (hors mention 
spécifique) sur le site Internet dans la rubrique « Abonnez-vous ».

De ce fait, vous êtes abonné, et bénéficiez du tarif abonné. Ce tarif préférentiel est valable pour 
toutes les réservations faites en cours de saison, dès que votre abonnement est enregistré. Vous 
pouvez souscrire un abonnement durant toute la saison sur le site internet ou à l’accueil du Théâtre.

ATTENTION, pour bénéficier du tarif abonné sur le site du Théâtre, vous devez commander vos 
places depuis la rubrique abonnement et non par la rubrique programmation.
Veillez à bien cliquer sur le bouton « Abonnez-vous ».

VOS AVANTAGES ABONNÉS INTERNET

 Pour tout abonnement souscrit au Théâtre Galli, un abonnement à la Médiathèque vous est offert.
 Chaque abonné sur Internet bénificiera également du tarif préférentiel pour ses futurs achats 

effectués sur le site et au guichet du Théâtre Galli.
 Vous recevrez les newsletters et les offres spéciales en avant-première.

UNE QUESTION, UN CONSEIL ?

Contactez notre service billetterie : par téléphone 04 94 88 53 90
ou par mail : contact.theatre@sanarysurmer.com
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LES FRESQUES DU GRAND GALLI

Les fresques du Théâtre Galli ont été réalisées en 1991 par une artiste Sanaryenne, 
Sophie ROCQUEJOFFRE.

Mais qui sont ces personnages de part et d’autre de la scène ?

CECILE SOREL
Née à Paris le 17 septembre 1873, Cécile 
Sorel entre à la Comédie-Française 
en 1903 où elle se produira pendant 
20 ans. Elle brille dans tous les rôles 
classiques. Puis elle devient la vedette 
du Casino de Paris avec sa fameuse 
phrase «L’ai-je bien descendu ?». Avec 
son époux le Comte Guillaume de Ségur 
(De Sax), ils vécurent dans une propriété 
de la Cride pendant plus de 10 ans. En 
1950, elle s’isole dans le Tiers-Ordre de 
Saint François d’Assise et disparaît le  
3 septembre 1966 à Hennequeville.

RAOUL PIGNOL
Né à Marseille le 12 août 1893, 
Raoul Pignol passa toute son 
enfance à Sanary où il fréquente 
l’école communale, puis le lycée 
de Toulon et de Marseille. A 18 ans 
il part pour Paris où il est admis 
dans la classe de Paul Moutet. 
Engagé à l’Odéon, il interrompt 
sa carrière pour s’engager dans 
l’aviation lors de la guerre de 1914-
1918. A son retour, il part faire 
carrière en Amérique puis revient 
en France et joue à la Comédie 
Française. Connu pour son rôle de 
Balthazar de l’Arlésienne, il décède 
en novembre 1973 à Sanary.

GEORGES GALLI 
Né le 24 novembre 1902 à Aix-les-
Bains, Georges Galli commença sa 
scolarité à Nice puis poursuivit ses 
études de droit à Paris où il devient 
avocat pour une firme de production 
grâce à laquelle il entre dans le monde 
artistique. Remarqué par Julien Duvivier 
et Nadal pour sa prestance, Georges 
Galli obtient en 1926 le rôle principal 
dans l’adaptation cinématographique 
du roman de Pierre Fondaie « L’homme 
à l’Hispano » qui le propulse au rang 
des acteurs les plus convoités de 
l’époque. Mais malade, il se retire et 
entre dans un séminaire en Hollande. Il 
est ordonné prêtre à Saint Maximin en 
1938 et nommé au Mourillon. L’abbé 
Galli est affecté comme vicaire de la 
Paroisse à la Paroisse de Sanary-sur-
Mer en juillet 1947. Le Chanoine Cathala 
lui transmet sa charge tout en restant 
auprès de lui. Le Chanoine Cathala 
meurt le 06.09.51 accidentellement 
dans la Sainte Baume.
L’abbé Galli devient curé de Sanary 
le 23 février 1950 officiellement 
(nomination de l’évêché) puis chanoine 
honoraire en septembre 1963 et enfin, 
titulaire de la Cathédrale de Toulon en 
1976 nommé par Mgr Barthe.
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ALMA ET FRANZ WERFEL
D’origine juive, Franz Werfel est un écrivain libre, poète, dramaturge et porte-
parole de l’expressionnisme. Il épouse en 1929, la veuve du compositeur 
Gustav Mahler également divorcée de l’architecte Wlater Gropius, Alma avec 
laquelle il fuit les troupes allemandes en 1938 de Vienne jusqu’à Sanary où 
ils vivent dans la villa « le Moulin gris ». En 1940, le couple Werfel fuit dans les 
Pyrénées et séjourne à Lourdes où Franz fut profondément impressionné par 
l’histoire de Bernadette Soubirou. C’est pourquoi il écrivit en 1944 « Le chant 
de Bernadette » qui devient son plus grand succès mondial.

MOISE KISLING
Né le 22 janvier 1891 à Cracovie 
en Pologne, Moise Kisling 
étudie à l’école des Beaux-arts 
de Cracovie. Il part pour Paris 
en 1910 et s’engage dans la 
légion étrangère pendant la 
guerre de 1914-1918 où il est 
sérieusement blessé ce qui lui 
vaudra la citoyenneté française. 
En 1940, d’origine juive, il est 
contraint de fuir le régime de 
Vichy pour les Etats-Unis. A son 
retour en France, il s’installe à 
Sanary en 1949 pour y peindre, 
avant d’y mourir en 1953.

THOMAS MANN 
Thomas Mann devient très jeune 
co-éditeur d’une revue littéraire puis 
rédacteur de la revue «Simplicissimus» à 
Munich. Son premier grand succès est 
le roman «Les Buddenbrook». Il obtient 
le Prix Nobel de Littérature en 1929. Il 
s’installe à Sanary (villa La Tranquille) 
pendant quelques mois de 1933 
où il travaille «Joseph et ses frères». 
Durant ce séjour, les soirées littéraires 
réunissent de nombreux exilés. Déchu 
de la nationalité allemande, il quitte 
l’Europe en 1938 pour les USA d’où 
Thomas diffuse des discours contre le 
national-socialisme à la radio.

MICHEL MARIUS dit PACHA 
Né le 16 juillet 1819, Michel Pacha 
étudie à Marseille. En 1834, il prend la 
mer comme mousse aux côtés de son 
père et intègre la Marine Marchande 
de l’Etat. Il devient capitaine en 1843. 
Pendant 10 ans, il navigue sur les 
lignes du Proche Orient. Aux côtés 
du Général le Comte de Montebello, 
il produit un atlas d’implantations de 
phares afin d’améliorer la sécurité des 
lignes maritimes entre la France et 
Constantinople. Napoléon III le nomme 
alors directeur des Phares et Balises et 
en 1879 il est élevé au rang de Beyler 
Bey par le Sultan Abdud Hamid II. Il 
revient à Sanary et devient par deux fois 
Maire de sa ville natale qu’il modernise 
et rend plus attrayante. Aujourd’hui 
encore, les bateaux méditerranéens 
suivent les routes éclairées par les 156 
phares du Commandant Michel.
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Tarif 36€ 
Abonnés & CE 32€

Amel Bent
Vivante Tour 

Samedi 8 octobre 2022 - 20h30
Amel Bent marque son grand retour sur scène !

En tournée à travers toute la France et en concert évènement au Palais des Sports 
de Paris samedi 24 septembre 2022 ! 

Après avoir marqué l’année 2020 avec l’énorme tube « Jusqu’au bout », puis 
l’année 2021 avec les incontournables « 1, 2, 3 » et « Le chant des colombes » 
(titre français le plus diffusé à la radio durant plusieurs semaines consécutives), 
Amel Bent sort enfin son 7ème album intitulé « Vivante » qui rentre directement N°1 
du Top Album et réalise ainsi le meilleur démarrage de sa carrière !

Tarif 24€ 
Abonnés & CE 20€
-12 ans 12€

Festival de Magie
Vendredi 7 octobre 2022 - 20h30
Dès votre arrivée vous serez plongés dans une ambiance conviviale et magique 
avec des numéros de magie rapprochée (Close-Up)..... 

Puis confortablement installés dans vos fauteuils, les artistes se succèderont sur 
scène pour vous transporter dans un univers de rêve, de mystère et d'humour. 
Avec un programme de 2h aussi varié qu'attractif qui réjouira petits et grands !

Une quinzaine de magiciens réunis pour votre plus grand plaisir pour ce spectacle 
unique et magique....
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Tarif 59€ 
Abonnés & CE 55€* 
*Nombre de places abonnés/CE limité par la production

Garou 
Up Scène

Samedi 15 octobre 2022 - 20h30 
Dans une nouvelle aventure complètement redessinée, Garou nous invite à nous 
sortir de notre quotidien en nous transportant dans un monde musical intimiste et 
spécialement griffonné à son image. Acteur principal de cette scène de rythme, 
il réinvente son répertoire, revisite celui de ses idoles et présente en primeur son 
nouvel univers musical sur lequel il a planché, comme jamais, sur les textes et 
les musiques. Entouré de ses acolytes musiciens et avec la complicité du public, 
Garou nous fait la promesse de retrouvailles UP SCENE aux allures festives et 
inoubliables.

Tarif 50€ 
Abonnés & CE 46€* 
*Nombre de places abonnés/CE limité par la production

La machine de Turing 
Dimanche 9 octobre 2022 - 17h
Une pièce de Benoit Solès. Avec Benoit Solès et 
Amaury de Crayencour ou Jules Dousset ou Grégory Benchénafi
L’histoire vraie d’un génie au destin brisé. Manchester. Hiver 1952.
Suite au cambriolage de son domicile, le professeur Turing porte plainte au 
commissariat. D’allure peu conventionnelle, il n’est d’abord pas pris au sérieux 
par le sergent Ross. Mais sa présence n’échappe pas aux Services Secrets. Et 
pour cause, Alan Turing est un homme détenant de nombreux secrets… De son 
incroyable acharnement pour briser l’« Enigma », à sa course irrépressible pour 
comprendre le « code » de la nature, nous découvrons un homme atypique et 
attachant, inventeur d’une « machine pensante », véritable genèse de l’intelligence 
artificielle et des ordinateurs… Marqué à jamais par la mort de son ami d’enfance, 
Christopher, Alan Turing sera finalement condamné pour homosexualité et mettra 
fin à ses jours, tel Blanche-Neige, en croquant dans une pomme empoisonnée…
Voici le destin hors du commun d’un génie injustement resté dans l’ombre et 
broyé par la « machine » bien-pensante de l’Angleterre des années 50.
Un homme qui a changé le monde !
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REPORT DE LA SAISON PRÉCÉDENTE
Si vous avez acheté un billet pour ce spectacle, 
il est toujours valable à cette nouvelle date.
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Tarif 38€ 
Abonnés & CE 34€
-12 ans 30€

Les Stentors 
Mardi 18 octobre 2022 - 20h30

Le trio fête son amour de la chanson française et leurs 10 ans d'amitié !
À l'occasion de cet anniversaire, ils font résonner de leurs voix uniques leurs 
plus grands succès. Ces trois amoureux de notre répertoire se régalent de vous 
faire redécouvrir tous ces merveilleux textes et mélodies qui invitent à vibrer à 
l'unisson  ! Soyez amoureux(ses) avec eux en écoutant : « Le premier pas », « Je 
vais t'aimer », « Je te promets », « Belle ». Soyez solennel(le)s en reprenant en 
choeur : « Les Corons », « Le chant des partisans ». Soyez complices et facétieux 
en entonnant  : « Les copains d'abord » et « Je chante ». Soyez gagné(e)s 
par l'émotion en entendant les premières notes de  « Lettre à France », « Oh 
Marie », « Vivre pour le meilleur » et « Tous les cris, les SOS ». Tous ces airs et 
bien d'autres qui célèbrent l'amour sous toutes ses formes. Pour cet anniversaire 
exceptionnel,  ils vous convient à un rendez-vous intimiste : un  tête à tête 
amoureux où s'entremêlent la pureté de leurs voix et les notes délicates du grand 
piano de concert qui les accompagnera pour un moment inoubliable !

Tarif 35€  
Abonnés & CE 31€* 
*Nombre de places abonnés/CE limité par la production

Roxane 
Dimanche 16 octobre 2022 - 16h
La plus bouleversante histoire d’amour du théâtre français racontée 
en 22 chansons.
Roxane  est l’adaptation musicale de la pièce d’Edmond Rostand, Cyrano de 
Bergerac, qui est à ce jour le plus grand succès du théâtre français ainsi qu’un 
film devenu culte. C’est avant tout une formidable histoire d’amour, une intrigue 
forte, des personnages avec des caractères marqués, un déroulement plein de 
rebondissements et un dénouement bouleversant tout cela transposé à une 
époque contemporaine et dans l’univers du spectacle vivant. 
Ce spectacle a été écrit et composé par Stéphane Brunello et Philippe Hattemberg, 
les deux auteurs-compositeurs du Roi Soleil, de Mozart l’Opéra Rock, Christophe 
Maé… et produit par Gil Marsalla, producteur et metteur en scène Niçois à qui l’on 
doit de grands succès internationaux avec ses spectacles sur la variété française. 
Roxane Le Spectacle est joué en live par nos 4 chanteurs et nos 2 musiciens. 
Dont Romain Dos Santos et Joséphine Cosoleto, ancien participant de The Voice 
France (Saison 9) et Belgique (Saison 10).
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REPORTÉ

SAISON PROCHAINE

REPORTÉ

21 MARS 2023
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Tarif 34€
Abonnés & CE 30€

Thomas Ngijol 
L'œil du tigre

Dimanche 30 octobre 2022 - 19h 
Expression orientale utilisée pour désigner une lueur particulière dans le regard 
qui semble être la marque d'un authentique guerrier. En astrologie chinoise, 
l'individu né sous le signe du Tigre est considéré comme « enflammé, dynamique, 
audacieux, impulsif, actif, un peu kamikaze, prenant des risques inutiles pour le 
plaisir et le panache ».

Cette expression ne correspond évidemment pas au profil de Thomas Ngijol mais 
a pour elle, cinq ans après « 2 », de l'inspirer à remonter sur scène et à reprendre 
les routes de France.

Tarif 40€  
Abonnés & CE 36€
-12 ans 32€

Pluie d'étoiles
Stars of the Ballet 
Samedi 22 octobre 2022 - 20h30
« Pluie d'Etoiles » célèbre le Ballet Classique du chorégraphe Marius Petipa et 
les créations du chorégraphe François Mauduit, ex-soliste ballet Maurice Béjart.
2 heures de spectacle composé de grands pas classiques et de créations néo-
classiques magistralement interprétées par 12 danseurs et solistes internationaux, 
issus de l'Opéra de Paris, English Ballet, Scala de Milan, Rudra Béjart, Japon... 
Avec des œuvres du grand répertoire classique  telles que :  LE LAC DES 
CYGNES,  CORSAIRE, DON QUICHOTTE et CASSE-NOISETTE..., les créations 
du chorégraphe : BOLERO, Samson et Dalila… ,et des créations inédites sur des 
morceaux contemporains : Et maintenant de Gilbert Bécaud et un solo émouvant 
sur une chanson d'Aznavour…
Un programme composé qui présente les incontournables du répertoire classique 
académique de Marius Petipa et des créations néo-classiques du chorégraphe 
invité François Mauduit, empreintes de raffinement et grâce.

Da
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Tarif 32€ 
Abonnés & CE 28€

Et pendant ce temps Simone Veille ! 
Samedi 5 novembre 2022 - 20h30

Interprètes en alternance : Trinidad, Fabienne Chaudat, Agnès Bove, 
Anne Barbier, Bénédicte Charton.
Le féminisme peut-il être drôle ? C’est tout l’enjeu de ce spectacle. Suite à l’affaire 
Strauss Kahn en 2011, Trinidad a eu l’idée de revisiter l’histoire de la condition 
féminine en France des années 50 à nos jours à travers trois lignées de femmes, 
celles de Marcelle, France et Giovanna. L’ouvrière, la bourgeoise et la troisième issue 
de la classe moyenne qui semble s’être échappée d’un film de Jacques Tati. Ces 
trois femmes au destin différent ont toutefois un point commun, elles ont travaillé 
pendant la guerre et ont gardé la nostalgie d’une indépendance « éphémère » 
devenue après le retour des hommes : « effet mère ». Quatre générations de 
femmes se succèdent dans ce voyage qui s’étend de la lutte pour l’avortement à 
la procréation assistée.  Ce voyage dans le temps est ponctué par les interventions 
d’une Simone qui veille pour nous rappeler les dates importantes qui ont jalonné 
cette évolution qui s’est faite à force de combats, de désirs, de doutes et surtout 
dans la quête d’une égalité hommes / femmes. Aucune revendication, juste un 
constat et une question : sommes-nous enfin capable d’avancer ensemble ?

Tarif 19€  
Abonnés & CE 15€
-12 ans 10€

Le Gardien des Bonbons
Jeudi 3 novembre 2022 - 15h30
Une sorcière RIGOLOTE, GOURMANDE, FARCEUSE et INVISIBLE vole les 
bonbons et confiseries du Grand Royaume des Bonbons et notamment le Gâteau 
d'anniversaire de notre Reine Clotilde.....
Pour mettre fin à ces disparitions mystérieuses, le gardien des bonbons, qui est 
également Magicien, va rendre cette sorcière VISIBLE mais qu'aux yeux des 
enfants (invisible aux yeux des adultes).
Pour  récupérer le Gâteau ainsi que les bonbons, il va faire, avec l'aide des enfants, 
appel à la magie en cherchant les clefs (qui sont cachés dans ses tours de magie) 
celles-ci ouvrent une cachette secrète renfermant des clochettes magiques qui 
ont le pouvoir de la faire apparaitre aux yeux de tous et l'écœurer à jamais des 
bonbons.

L'idée, c'est que, pendant tout le spectacle, il n'y a que les enfants qui voient la 
sorcière et c'est seulement à la fin (grâce aux clochettes) qu'elle apparaîtra aux 
yeux des adultes (les parents jouent bien le jeu...)
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Tarif 40€
Abonnés & CE 36€

Roland Magdane
Histoire de fou 

Samedi 19 novembre 2022 - 20h30 
Le portrait de la famille de Roland Magdane continue !

Vous retrouverez pépé dont la folie ne s’arrange pas au point que mémé 
commence à lui tricoter des camisoles de force ! La folie de la femme de Roland 
Magdane obsédée par le BIO et le réchauffement de la planète n’arrange rien ! 
Roland Magdane arrivera-t-il à sortir indemne de cette folie familiale ? Nous allons 
regarder Roland Magdane se débattre… face au monde de fous qui l’entoure… 
et compter les camisoles de force afin de s’assurer qu’il y en aura assez pour toute 
la famille sachant que lui-même a besoin rien que pour lui de deux camisoles… 
car en tant que chef de famille il est deux fois plus fou que les autres !

Les spectateurs pourront-ils sortir indemnes de ce vent de folie qui plane dans 
la salle ? Toute la question est là !!

Tarif 25€ 
Abonnés & CE 21€
-12 ans 12€

Jean-Francois Zygel
Images musicales de Sanary-sur-Mer
Jeudi 17 novembre 2022 - 20h30
Avec Jean-François Zygel, tout devient musique ! Senteurs, images, phrases ou 
sensations se transforment entre ses oreilles et sous ses doigts en mélodies, 
rythmes et harmonies : autant de savoureuses compositions improvisées qui nous 
invitent à découvrir autrement les mystères et les beautés de la cité de Sanary.

Entre virtuosité et fantaisie, le célèbre pianiste compositeur nous fera partager 
au cours de ce récital exceptionnel un voyage poétique inspiré de ses propres 
émotions. Une expérience sensorielle insolite et festive où l’œil entend et l'oreille 
voit !
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REPORT DE LA SAISON PRÉCÉDENTE
Si vous avez acheté un billet pour ce spectacle, 
il est toujours valable à cette nouvelle date.
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Tarif 34€ 
Abonnés & CE 30€
-12 ans 26€

New-York Gospel Choir 
Jeudi 1er décembre 2022 - 20h30 

Avec le New-York Gospel Choir, préparez vous à taper du pied, à taper dans vos 
mains car vous serez au cœur et à la source du chant Gospel. La puissance de 
leur énergie contagieuse passionne les publics de partout où ils se produisent, 
dans le monde entier. Le révérant Solomon D. Bozeman, directeur artistique est 
un musicien talentueux, compositeur, interprète et producteur de renommée 
internationale. Récompensé aux fameux Grammy Awards il fut également le 
directeur artistique du très célère Harlem Gospel Choir.
Le gospel est un chant spirituel chanté auparavant par les chrétiens évangéliques 
d'origine afro-américaine, qui prend la suite des negro-spirituals. Il s'est développé 
en même temps que le blues primitif. Ils sont tous américains, leurs chants 
harmonieux de l'amour et de l'espoir, leur inspiration, touchent les profondeurs de 
l’âme, soulèvent les esprits, et coupent le souffle ! « Des frissons dans l’échine » 
comme l’écrivait un journaliste lors du passage de ce groupe en France en 2005. 
À ce niveau de performance, le Gospel est magique.

Tarif 38€  
Abonnés & CE 34€* 
*Nombre de places abonnés/CE limité par la production

Anne Sila 
A nos cœurs 
Vendredi 25 novembre 2022 - 20h30
Un timbre délicat, une interprétation à fleur de peau, une technique vocale 
incroyable… Anne Sila, c’est une voix unique qui a embrasé la 4ème édition de 
The Voice en 2015 et The Voice all Stars en 2021.
Elle dévoile enfin son troisième album, «  A nos cœurs  », journal intime d’une 
incorrigible romantique… La recette sucrée-salée de Anne va vous emporter 
dans son tourbillon pop et jazzy. 
Comme elle l'a chanté à son coach Florent Pagny dans The Voice All Stars, Anne 
Sila revient vous chercher, et elle n’est pas prête de vous quitter.
C’est ainsi qu’elle débute l’aventure, libre et inspirée. 
Anne Sila nous donne rendez-vous en 2022 pour une tournée unique et pour 
découvrir son bel album en live.
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Tarif 45€ 
Abonnés & CE 41€* 
*Nombre de places abonnés/CE limité par la production

Et maintenant
Le spectacle en hommage à Gilbert Bécaud

Samedi 3 décembre 2022 - 20h30
Interprété par Jules Grison. Considéré comme un géant de la chanson 
française, Gilbert Bécaud a marqué de son empreinte musicale le monde entier. 
Ses chansons ont été reprises par les plus grands artistes du monde entier comme 
Franck Sinatra, Elvis Presley, Bob Dylan, Nina Simone, Sonny and Cher, James 
Brown et tant d’autres… Et pourtant, jusqu’à présent, aucun spectacle ne lui 
rendait hommage ! C’est chose faite avec « Et Maintenant », le nouveau spectacle 
de Gil Marsalla qui partira en tournée mondiale l’année du 20ème anniversaire de 
la disparition de cette icône mondiale de la chanson francophone.
« …Gilbert Bécaud est l'un des plus grands compositeurs du 20ème siècle, près 
de 50 ans de carrière et plus de 650 chansons. La première Idole du public, avant 
même les Beatles. Ses chansons sont devenues des standards aux Etats-Unis, au 
Canada, en Russie... le monde a chanté, chante et chantera encore longtemps 
ses tubes légendaires. Et Maintenant, c'est à mon tour de rendre hommage à  
M.100 000 Volts… » Jules Grison 

Tarif 43€ 
Abonnés & CE 39€

Haroun
Seuls 
Vendredi 2 décembre 2022 - 20h30
Avec son style impeccable et son analyse des failles de notre société, Haroun a 
cassé les codes de l'humour. 

Sur internet ses vidéos iconiques font des millions de vues.
 
Il aime proposer de la nouveauté et surprendre son public. 

Après le succès incontesté de ses pasquinades, il est de retour sur scène avec 
son nouveau spectacle « Seuls ».
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Tarif 38€
Abonnés & CE 34€

Jacques Weber
Eclats de vie

Mercredi 7 décembre 2022 - 20h30
Jacques Weber nous invite à une évasion poétique, à une échappée littéraire et 
intime.
Pendant 1h30, les plus beaux textes de la langue française, les plus grandes 
œuvres de la création classique et contemporaine s'échappent des bibliothèques 
pour venir saisir chaque spectateur, de Beckett à Artaud, en passant par Molière, 
Duras ou encore Claudel, Devos, Fontaine et Hugo.
Jacques Weber ajoute à cela, une mise à nue rare en livrant les anecdotes d'une 
vie parsemée de rencontres bouleversantes, de souvenirs mémorables... et 
confiera à la fois les peurs, les doutes et les joies qui ont permis à Jacques Weber 
d'être l'acteur et l'homme qu'il est aujourd'hui.

Un spectacle unique où le public rentre dans la vie, les vies du comédien...

Tarif 33€  
Abonnés & CE 29€

Duos sur canapé
Dimanche 4 décembre 2022 - 17h
Avec Bernard Menez et Michel Guidoni
Bernard, avocat, et Jacqueline, dentiste, mariés depuis de longues années, ont
chacun leur cabinet à domicile. Cela devient problématique lorsqu’ils décident de 
divorcer et que ni l’un ni l’autre ne souhaite déménager son cabinet.

Dans leur appartement, le canapé se voit alors attribué le rôle de frontière, 
renforcée par un ruban séparant le canapé en deux parties égales.

Victor, majordome du couple, ainsi qu’à ses heures assistant alternatif de l’avocat
ou de la dentiste, assiste en spectateur-arbitre à l’arrivée des nouveaux conjoints
respectifs de Monsieur et de Madame…
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REPORT DE LA SAISON PRÉCÉDENTE
Si vous avez acheté un billet pour ce spectacle, 
il est toujours valable à cette nouvelle date.
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Tarif unique 5€

La Saint-Nazairienne
Les Comédies Musicales

Dimanche 18 décembre 2022 - 16h 
En cette période de fêtes de fin d’année, la Saint-Nazairienne, sous la direction 
de son chef Eric Mendez, se propose de vous divertir en reprenant quelques 
mélodies des plus connues, extraites de Comédies musicales des plus célèbres. 
Ainsi seront interprétés les airs des deux comédies musicales vedettes de Michel 
Legrand « Les Parapluies de Cherbourg » et « Les demoiselles de Rochefort ».
«  West Side story  » de Léonard Bernstein, la fameuse comédie musicale 
« Cabaret » et « LA LA LAND » composée par Justin Hurwitz.
Un hommage sera aussi rendu à George Gershwin sous la forme d’un medley 
reprenant les mélodies phares de ses nombreuses créations, sans oublier un clin 
d’œil à Irving Berlin, Cole Porter et Arthur Schwartz.

Bienvenue à Broadway en compagnie de la Saint-Nazairienne.

Tarif 33€ 
Abonnés & CE 29€
-12 ans 22€

Hansel et Gretel
Dimanche 11 décembre 2022 - 16h
Entre bonbons et pain d'épices, créatures et maléfices, redécouvrez cette histoire 
pleine de poésie et de frissons où la véritable force est celle de l'imagination.

Hansel et Gretel sont deux jeunes enfants vivant dans une jolie chaumière avec 
leur courageux papa et leur méchante belle-mère. 
Un matin, elle décide de les emmener dans la forêt... pour les abandonner. 
Perdus et livrés à eux-mêmes, ils trouvent refuge dans une maison habitée par 
une vieille femme. 

A Savoir :
Adapté du célèbre conte des frères Grimm.
Par les créateurs de Kid Manoir.

Âge requis :  4 à 12 ans
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Tarif 37€
Abonnés & CE 33€

Paul Mirabel
Zèbre

Vendredi 13 janvier 2023 - 20h30 
DRÔLE DE ZÈBRE : 

Signification : Quelqu'un d'étrange, bizarre, un peu hors norme, 
anticonformiste.

Origine : L'expression constitue une métaphore permettant de mettre l'accent 
sur la singularité d'un individu par rapport à la norme sociale à laquelle il 
s'oppose. La métaphore du zèbre est ici intéressante, puisque l'animal fait partie 
de la famille des équidés, mais se différencie grandement des chevaux et des 
ânes par son pelage original.

Exemple : Un drôle de zèbre, ce type-là.

Mise en scène 
Daniel MARCHAUDON et Paul MIRABEL

Tarif 40€
Abonnés & CE 36€ 
-12 ans 32€

Le Grand Ballet de Kiev
Cendrillon
Mercredi 4 janvier 2023 - 20h30
Le Grand Ballet de Kiev nous offre une somptueuse production dans la pure 
tradition du ballet classique et nous transporte dans l’univers merveilleux 
de ce conte de fées qui a bercé notre enfance Il était une fois… Cendrillon.  
Dans cette interprétation du conte de Charles Perrault, une jeune fille se fait 
malmener par le méprisable trio composé de sa belle-mère et ses demi-sœurs. 
Très vite la fée-marraine, telle une vision onirique, fait son apparition et consent à 
Cendrillon d’assister au grand bal du printemps vêtue de ses plus beaux atours. 
Elle y tombera follement amoureuse d’un charmant prince, y laissant même 
derrière elle un soulier de verre dans l’émoi de son départ précipité. Le dit prince 
sillonnera mers et mondes à la recherche du pied appartenant à cette mystérieuse 
chaussure. Naturellement, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants.
Emblématique du répertoire classique, ce ballet en trois actes, sur l’envoûtante 
musique de Prokofiev, garde tout son pouvoir d’enchantement. Il fait merveille avec 
les brillants solistes et le superbe corps de ballet du célèbre Grand ballet de Kiev. Un 
régal pour les yeux et le cœur, du bonbon pour les petits comme pour les grands.
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Tarif 38€ 
Abonnés & CE 34€

La Troupe du Jamel Comedy Club
Jeudi 19 janvier 2023 - 20h30

Avec : Ayoub, Bambi, Doully, Félix Dhjan, Franjo, Pierre Thevenoux,
Rey Mendes.
Plébiscitée par le public comme par la presse, cette troupe, véritable écloserie des 
talents comiques de demain repérés par Jamel Debbouze, revient aujourd’hui à 
travers un nouveau spectacle collectif fonctionnant selon la même mécanique 
que le précédent : les artistes de stand up sur scène enchaînant vannes, sketchs 
et happenings. L'aventure continue !
La troupe du Jamel Comedy Club, fous rires et expérience unique garantis !
Sélectionnée par Jamel Debbouze, humoriste, acteur et producteur à succès, La 
Troupe du Jamel Comedy Club est à la fois un spectacle et une collaboration 
fructueuse entre les humoristes de demain. La fraîcheur et la simplicité de chacun 
des artistes séduisent et les médias s'accordent à le dire. Pour Libération, c'est 
« une authenticité qui s'impose comme une évidence ». Et pour les Echos, les 
personnages sont « drôles et attachants ».

Tarif 39€ 
Abonnés & CE 35€
REPORT DE LA SAISON PRÉCÉDENTE
Si vous avez acheté un billet pour ce spectacle, 
il est toujours valable à cette nouvelle date.

Drôle de campagne
Dimanche 15 janvier 2023 - 17h
Avec : Frank Leboeuf, Nicolas Vitiello, Veronique Demonge et 
Christine Lemler. 
François Marcosy (Frank Leboeuf), député, est candidat à l’élection présidentielle 
de 2022. Au plus bas dans les sondages, sa femme Elise (Christine Lemler), 
directrice de campagne, se démène comme elle peut pour voir son mari remonter 
cette pente abrupte qui met en péril leur vie privée. Lors d’un jeu concours, 
cette dernière gagne un séjour d’une semaine chez Dylan et Lilly (Nicolas Vitiello 
et Véronique Demonge), vieux couple hippie complètement perché, qui vit de 
ce qu’offre dame nature en plein milieu de la forêt et promulgue des séances 
de bien-être « cosmo-telluriques » en vénérant Krishna. Cette cohabitation hors 
normes et haute en couleurs va faire grimper malgré lui la popularité de François ! 
Fort de ce résultat tombé du ciel, Elise décide de faire campagne en campagne ! 
Ce mélange des genres improbable va-t-il faire de François Marcosy le neuvième 
président de la cinquième république ? Différences sociales, culturelles…autant 
de sujets explosifs qui font de Drôle de Campagne une comédie irrésistible !
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Tarif 26€ 
Abonnés & CE 22€ 
-12 ans 16€

Comment survivre à mon ado
Dimanche 29 janvier 2023 - 17h 

Avec : Silvia Kahn, Maïa Gidoin, William Gay ou Patrick Mazet 
Ecrit et mis en scène par Arnaud Gidoin & Gaëlle Gauthier

Si vos enfants vous parlent uniquement parce qu’ils n’ont plus de wifi, TOUT EST 
NORMAL ! L'adolescence est un moment de transition parfois difficile à gérer 
pour les jeunes... et pour les parents !!!
Vous vous sentez « out » « ieuv » « relou » « tout claqués par terre »…
Rassurez vous aujourd’hui vous n’êtes plus tout seul.

Dans cette pièce, conçue spécialement pour vous, notre coach va vous aider à 
affronter cette crise… ou pas…

Que vous soyez ados, ados devenus adultes, parents ayant été ados, grands 
parents ne se souvenant plus d’avoir été ados, venez partager un stage de survie 
en milieu hostile : l’adolescence.

Tarif 37€ 
Abonnés & CE 33€
REPORT DE LA SAISON PRÉCÉDENTE
Si vous avez acheté un billet pour ce spectacle, 
il est toujours valable à cette nouvelle date.

The Glenn Miller Memorial Orchestra
Le meilleur des années swing
Vendredi 27 janvier 2023 - 20h30
Ce nouveau spectacle célèbre plus de 30 ans d’existence du fameux Big Band The 
Glenn Miller Memorial Orchestra. Il apporte un nouveau concept à nos concerts, 
incluant la célébration de morceaux les plus populaires de l’ère du Swing. Le 
chanteur de l’orchestre Paul Wood rendra un vibrant hommage à Frank Sinatra 
bien évidemment, sans oublier quelques belles surprises ! Ainsi que les chansons 
aux arrangements originaux de Nelson Riddle, Billay May….
Notre chanteuse Fiona Paige interprètera les plus grands hits des années 40 tels 
This Can’t Be Love et Why Don’t You Do Right d’Ella Fitzgerald et Peggy Lee, 
puis sera rejointe par Paul Wood pour quelques duos. Après l’entracte, l’orchestre 
jouera les morceaux les plus connus de Glenn Miller ainsi qu’une sélection de hits
des big bands de l’ère du Swing incluant l’incontournable Sing Sing Sing, exécuté
avec brio par notre batteur Dom Metz, et bien sûr In The Mood, Moonlight 
Serenade et bien d’autres surprises encore…
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Tarif 52€ 
Abonnés & CE 48€ 

Hélène Ségara
Karmatour 

Samedi 4 février 2023 - 20h30 
L’album Karma est né après plus de deux années d’écriture et signe un virage 
important dans la carrière d’Hélène Ségara. Elle revient avec une tournée aussi 
personnelle qu’intense. Les spectateurs découvriront des sons nouveaux, 
une atmosphère à part, celle d’un tout petit monde : celui d’Hélène. L’amour 
y est toujours abordé mais d’une manière différente puisque l’artiste y évoque 
notamment l’urgence d’une prise de conscience collective pour faire bouger 
les lignes. Le Karma Tour vous promet un voyage au coeur de vous-même, un 
échange profond et fusionnel où les âmes parlent aux âmes et où Hélène Ségara 
se livrera à son public, pour mieux se retrouver, sans faux-semblants.

Tarif 38€ 
Abonnés & CE 34€
REPORT DE LA SAISON PRÉCÉDENTE
Si vous avez acheté un billet pour ce spectacle, 
il est toujours valable à cette nouvelle date.

Bernard Mabille 
Nouveau Spectacle : Miraculé !
Vendredi 3 février 2023 - 20h30
De Mitterrand à Macron il a survécu à tout !
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REPORT DE LA SAISON PRÉCÉDENTE
Si vous avez acheté un billet pour ce spectacle, 
il est toujours valable à cette nouvelle date.

EXCEPTIONNEL
PACK PRESTIGE : 80€

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS À L’ACCUEIL DU THÉÂTRE
NOMBRE DE PLACES LIMITÉ
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Tarif 25€ 
Abonnés & CE 21€ 
-12 ans 12€

Les Fourberies de Scapin
Mardi 28 février 2023 - 20h30  

Scapin, valet rusé au passé trouble et joueur invétéré, n’aime rien tant que de 
renverser les rapports de pouvoir. Il s’improvise justicier au service de deux jeunes 
gens : en faisant triompher leurs amours contrariées, il les affranchit du même 
coup (de bâton) de la tutelle de leurs vieux pères avares.

Trois comédiens gravitent autour d’une roulotte, comme un hommage au monde 
du voyage et au théâtre de tréteaux, aux saltimbanques. Ils nous embarquent au 
port de Naples, avec ses orages et ses galères (turques) sur le rythme trépidant 
de ces fourberies que viennent scander quelques complaintes bohémiennes.

Tarif 40€ 
Abonnés & CE 36€ 
-12 ans 32€

Le Grand Ballet de Kiev
La Belle au bois dormant
Mercredi 8 février 2023 - 20h30
« La Belle au bois dormant de Tchaïkovski et de Marius Petipa représente l'apogée 
du ballet classique : la danse s'affirme alors comme art majeur. Aujourd'hui, La Belle 
demeure pour moi l'accomplissement parfait de la danse symphonique, le ballet 
des ballets » : ainsi s’exprimait Rudolf Noureev. En effet, La Belle au bois dormant 
de Tchaïkovski, chorégraphié par Marius Petipa d'après le conte de Perrault et 
des frères Grimm, fait partie des ballets classiques les plus populaires. Combinant 
magie de l'argument et virtuosité des rôles, il est repris aujourd'hui dans la plupart 
des grandes compagnies classiques. La Belle au bois dormant, c’est l’histoire de la 
princesse Aurore, douée de toutes les qualités du monde grâce à la bienveillance de 
ses marraines, de gentilles fées, mais que la méchante fée Carabosse condamnera 
à un sommeil éternel pour le jour de ses seize ans. La partition de Tchaïkovsky, dans 
sa ferveur et sa flamboyance, offre un superbe écrin au faste de la chorégraphie, aux 
ensembles, aux multiples variations, aux danses de caractère, et des pas de deux 
ensorcelants au premier rang desquels le grand pas de deux final. Ce spectacle est 
un régal pour tous les admirateurs de la danse.
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REPORT DE LA SAISON PRÉCÉDENTE
Si vous avez acheté un billet pour ce spectacle, 
il est toujours valable à cette nouvelle date.
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Tarif 26€
Abonnés & CE 22€
Groupe 10 personnes 22€

Alte Voce
Chants Musiques et Polyphonies de Corse

Vendredi 3 Mars 2023 - 20h30  
Les membres d’Alte Voce, formation créée en 2001 et composée de musiciens 
et chanteurs corses, sont heureux de vous faire découvrir ou redécouvrir leur 
culture et de vous faire partager la passion viscérale qui les lie à leur terre mère, 
tant aimée : « L’ISULA DI CORSICA ». Les chants et musiques interprétés sont nos 
créations ; nous chantons la polyphonie profane et sacrée, jouons de la guitare, 
de l’harmonica et de la mandoline. ALTE VOCE est l’aboutissement de l’osmose 
artistique et morale du groupe qui défend l’authenticité des voix et musiques 
corses, sans aucune compromission. ALTE VOCE a pour objectif d’aller au plus 
près de ses racines en chantant la Corse dans toute sa beauté, ses drames, ses 
joies et ses passions. En Corse, les chants et la poésie disent la vie quotidienne, 
et grâce à la puissance des expressions, leur réalisme exhale un singulier parfum 
de brutale franchise, de naïve simplicité et de réelle grandeur.

Tarif 39€ 
Abonnés & CE 35€

Le ballet « Balletto di Milano »
Notre-Dame de Paris 
Jeudi 2 Mars 2023 - 20h30
Ballet en deux actes de Stephen Delattre sur des musiques d'auteurs divers.

Un nouveau ballet inspiré du célèbre roman de Victor Hugo qui, dans le Paris de 
1482, met en scène Quasimodo, le sonneur bossu de la cathédrale, fou amoureux 
de la gitane Esmeralda. Frollo, archidiacre de Notre-Dame, est également fasciné 
par la belle gitane, un personnage qui donnera vie à une série d'intrigues qui 
mettent en lumière la dynamique typique des relations humaines, de la jalousie à 
la passion, les mêmes qui font que l'histoire écrite il y a près de deux siècles est 
toujours d'actualité.
Un spectacle passionnant et engageant pour le talent des interprètes engagés 
dans les nombreuses chorégraphies passionnantes, pour la musique et pour le 
cadre riche et élégant.
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Tarif 45€
Abonnés & CE 41€

Pierre Perret
Mes Adieux

Dimanche 5 mars 2023 - 17h  
La tournée «  MES ADIEUX » une dernière fois chez vous !!!...
Affutez vos esgourdes !
Je suis venu vous faire Mes Adieux 
Car c’est une longue histoire
Que celle de vous et moi…

Tarif 45€
Abonnés & CE 41€

Daniel Auteuil
En Concert 
Samedi 4 Mars 2023 - 20h30
Après le succès de son premier album  « Déjeuner en L’air », inspiré de textes de 
grands auteurs ; Daniel Auteuil confirme avec ce nouveau spectacle musical plus 
personnel, sa passion pour la musique et la composition.

Accompagné par ses musiciens, sur des chansons qu’il a spécialement écrites 
pour ce nouvel album, épaulé par son complice Gaëtan Roussel et ses musiciens 
Colin Russeil et Arman Méliès, Daniel Auteuil nous entraîne,  le temps d’un concert, 
dans un instant de scène tout en émotions. 

La voix si singulière de Daniel Auteuil, son élégance, se décline désormais en 
chansons.
Un voyage musical poétique tendre, intime et introspectif.
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Tarif 48€ 
Abonnés & CE 44€

Isabelle Boulay
En concert
Mardi 7 mars 2023 - 20h30
D’Amériques et de France
Un demi-siècle de vie, 30 années de métier à côtoyer les plus grands, 15 albums 
et 5 millions de disques vendus. Et, chevillée au corps, comme une promesse de 
jeunesse éternelle, cette formule d’Éluard, « Le dur désir de durer ».
Isabelle Boulay, la voix de feu venue du froid, reprend la route pour retrouver son 
public et réchauffer les coeurs. L’alchimie est intacte, l’âme entière et le souffle 
toujours puissant. Elle nous invite au voyage avec « D’Amériques et de France ».
Un spectacle passerelle entre ses deux amours, l’Amérique folk-country sur une 
rive et sur l’autre, la grande chanson française. Entre la variété qu’elle affectionne 
et les textes réalistes, l’ouvrière de la chanson, comme elle aime se définir, nous 
convie à se lover au creux de son répertoire et des œuvres qui lui ont fait embrasser 
le métier d’interprète. De son carnet de rêves s’échapperont les Je t’oublierai, 
Parle moi, Mieux qu’ici-bas, Tout au bout de nos peines, Ne me dis pas qu’il faut 
sourire, mais aussi les succès de ses modèles qu’elle célèbre, Reggiani, Bashung, 
Berger, Cabrel, Ferré, Gainsbourg et Plamondon pour ne nommer que ceux-là.  
Acceptez ce rendez-vous doux et laissez-la vous emporter dans l’espace du rêve…
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Tarif 37€
Abonnés & CE 33€

Viktor Vincent
Mental Circus

Merdreci 8 Mars 2023 - 20h30 
Dans son nouveau seul en scène, Viktor Vincent repousse une nouvelle fois les 
limites de son art. Dans l'ambiance des années 30 aux États-Unis, il crée autour 
de lui un cirque imaginaire où s'expriment les performances mentales les plus 
folles et les expériences les plus bluffantes. Ici le pouvoir change de main, c’est le 
public qui s’en empare se découvrant des capacités insoupçonnées et des dons 
qui confèrent aux miracles…
Vous connaissez sa générosité et sa délicatesse, Viktor Vincent fera toujours en 
sorte que vous vous sentiez parfaitement à l’aise, que vous souhaitiez participer sur 
scène avec lui ou que vous préfériez rester simplement témoin confortablement 
installés dans la salle.

Une expérience incroyable dont vous vous souviendrez longtemps.       

Spectacle
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Tarif 39€  
Abonnés & CE 35€
REPORT DE LA SAISON PRÉCÉDENTE
Si vous avez acheté un billet pour ce spectacle, 
il est toujours valable à cette nouvelle date.

Les cachottiers
Samedi 11 Mars 2023 - 20h30 

Avec Thierry Beccaro, Didier Gustin, Mélanie Rodriguez,
Julien Cafaro, Xavier Letourneur et Fabienne Galloux
Attention : Un cachottier peut toujours en cacher un autre !
Depuis que sa femme l’a quitté pour un médecin humanitaire, Étienne (Didier 
Gustin) se morfond à ressasser ses souvenirs. Alors tous les vendredis ses deux 
amis Bernard (Julien Cafaro) et Samuel (Thierry Beccaro) viennent lui remonter le
moral et en profitent ensuite pour passer la soirée avec des maîtresses cachées.
Sauf que ce week-end là… Une voisine affolée (Mélanie Rodriguez) veut 
accoucher chez lui… Un chasseur de Montauban (Xavier Letourneur) veut à tout 
prix le tirer comme une perdrix… Bernard revient avec un bébé dans les bras.  
Et Samuel débarque aussi, bien décidé à assumer un amour interdit !

De «cachotteries » en « cachotteries », ce week-end, loin d’être un long fleuve
tranquille risque de se révéler pour Étienne le week-end le plus pourri de sa vie…
ou qui sait, le plus beau !

Théâtre

Tarif 33€
Abonnés & CE 29€
- 12 ans 25€

La journée parfaite (ou les pâtes à l'ail)
Jeudi 9 Mars 2023 - 20h30  
Avec : Bruno Gaccio et Philippe Giangreco
Mise en scène par Jean-Carol Larrivé

Une comédie drôle et délibérément optimiste sur la vie et l'amitié. 
Deux amis d'enfance dînent ensemble tous les mois, depuis des décennies ; 
des pâtes à l'ail. Ils célèbrent chacun à leur manière, avec un humour tendre et 
décapant : la vie, l'amour, le temps qui passe, leurs souvenirs.
Mais ce soir, rien ne va se passer comme prévu. Et Vincent va demander à Carlo, 
la plus grande preuve d'amitié qu'un homme puisse demander à un autre.

Entre rires et larmes, Les pâtes à l'ail est un hymne à l'amitié.
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Un Culot Monstre 
Vendredi 24 Mars 2023 - 20h30  

Avec : Olivier Lejeune, Michel Guidoni, Julie Arnold, Fred Vastair 
et Mathilde Hennekinne
Il n’y a jamais de hasard : que cinq personnages puissent au même moment être 
au paroxysme de leur culot… aucun doute, c’était écrit !
Pêle-mêle dans ce chaudron bouillonnant… un imitateur vedette obligé de fuir à 
l’étranger de peur des représailles de certains politiciens qu’il a massacrés pendant 
les présidentielles… une artiste peintre fantasque qui vit dans son parking pour 
se protéger des ondes électromagnétiques… un lunaire dépressif qui paye son 
logement en nature, c’est à dire en posant nu… un expert comptable diabolique 
qui s’est fait passer pour mort avant de ressusciter la bouche en fleur… et une 
jeune architecte délurée qui préfère démolir plutôt que construire… 
Un couvercle sur tous ces ingrédients qu’on laisse mijoter… jusqu’à ce que tout 
finisse par exploser… de rires !
Du même auteur : Tout Bascule, Dévorez-moi, Presse Pipole, Pourquoi moi ?! 
La symphonie des faux-culs, La croisière s’éclate, Le bouffon du Président, Une 
chance insolente.

Théâtre

Tarif 45€  
Abonnés & CE 41€*
*Nombre de places abonnés/CE limité par la production

Black Comedy
Vendredi 17 Mars 2023 - 20h30
Avec : Guillaume Sentou ou Arthur Jugnot (comédiens en alternance), 
Virginie Lemoine, Mélanie Page, Rémy Roubaka, Bertrand Degrémont, 
Anouk Viale, Laurent Richard. 
Une farce de Peter Shaffer mise en scène par Grégory Barco.

La pièce phénomène débarque enfin en France !

Dans ce classique anglais de la comédie, totalement burlesque et déjanté de Peter 
Shaffer, la grande soirée organisée en l’honneur d’un éminent collectionneur d’art 
va virer au désastre suite à une panne de courant qui plonge tout un immeuble 
dans le noir.
BLACK COMEDY, c’est une pièce où le spectateur voit tout ce qu’il n’est pas 
censé voir... Et il a bien de la chance. C’est un colin-maillard chaotique, une pièce 
chorale où personne ne tient plus debout. Une course effrénée contre la montre 
où rien ne se passe comme prévu. BLACK COMEDY nous confirme une chose : 
dans le noir, tout est possible. Surtout le pire.
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Tarif 33€
Abonnés & CE 29€
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Tarif unique 57€

La Voie de Johnny 
avec JB GUEGAN

Vendredi 31 Mars 2023 - 20h30  
Le phénomène vocal Jean-Baptiste Guégan se dirige sur la voie de Johnny et, 
fort du triomphe des premières dates de cette tournée, nous invite à le retrouver 
pour de nouvelles dates partout en France ! 

Retrouvez tous les plus grands tubes de Johnny ainsi que quelques chansons 
du 1er album de Jean-Baptiste Guégan, accompagné de + d’une dizaine de 
musiciens sur scène !

Tarif 38€ 
Abonnés & CE 34€
-12 ans 30€

Ballet national de Pologne
Slask 
Mercredi 29 Mars 2023 - 20h30 
« Slask multicolore, Slask enchanteur  » , « Un spectacle ravissant, un concert 
inoubliable, un évènement unique dans son genre »…, C'est ainsi que la presse a 
accueilli le premier spectacle de l'ensemble « Slask ». Ces qualificatifs sont repris 
dans le monde entier où se produit cet ensemble.
Slask popularise le folklore polonais, en présentant les chants et les danses de 
toutes les régions de la Pologne et en particulier des régions du sud. Ce qu’il y 
a de plus frappant, c’est le caractère spectaculaire, l’élan des danseurs et de la 
chorégraphie elle-même, la performance physique et la précision de l’exécution, 
le chœur excellent et subtil, le pittoresque des costumes, la richesse des couleurs, 
les tissus, les combinaisons de couleurs… et la diversité des mélodies.
La formation artistique de ces artistes est d’un niveau très élevé, chacun d’entre 
eux fait l’objet d’une sélection drastique au sein de toutes les régions de la 
Pologne. L’objectif est de présenter le meilleur de la Pologne et de restituer la 
beauté de son art et de ses traditions.

Da
ns

e
M

usique



32

Tarif 57€ 
Abonnés & CE 53€* 
*Nombre de places abonnés/CE limité par la production

Christophe Willem
Samedi 15 avril 2023 - 20h30  

Sixième album pour Christophe Willem, le plus personnel de sa carrière, et qui 
sera à découvrir sur la scène du Galli ! 

À ne pas manquer.

Tarif 39€  
Abonnés & CE 35€

Fabien Olicard 
Archétypes
Vendredi 7 avril 2023 - 20h30 
Fabien Olicard, le grand nom du mentalisme, est de retour avec son quatrième 
spectacle : Archétypes. 

Il a emmené cette discipline dans les plus grandes  salles,  comme  l’Olympia,   
le Zénith de Paris, ou encore la Seine Musicale, et présente un nouveau spectacle 
complètement inédit alliant finement humour, science et mentalisme.

Dans Archétypes vous connaîtrez enfin quel type de mentaliste sommeille au fond 
de votre cerveau !
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Tarif 45€ 
Abonnés & CE 41€

Les Comédies Musicales
Le Grand Show

Jeudi 27 avril 2023 - 20h30 
Après une première tournée à succès en 2022, LES COMÉDIES MUSICALES - 
LE GRAND SHOW est de retour pour une nouvelle serie de dates en 2023 ! 

Préparez-vous a une immersion au cœur des plus grands spectacles musicaux 
francais et internationaux interprétés par leurs artistes originaux ! 
Vous les connaissez tous, ils sont des figures emblématiques des comédies 
musicales françaises. Ils se réunissent pour notre plus grand plaisir pour ré-
interpréter en solo, duo, trio, collégiale les plus beaux titres des spectacles auxquels 
ils ont participé mais également ceux des spectacles et films musicaux cultes. 

Venez chanter avec eux, en famille ou entre amis au rythme des plus belles 
chansons allant de Roméo & Juliette aux Dix Commandements, en passant par 
Résiste, Mozart l’Opéra Rock, Flashdance, Le Roi Soleil et bien d’autres encore. 

Tarif 34€  
Abonnés & CE 30€
Groupe 30€* 
* À partir de 10 personnes

Sanary Blues & Guitares 
1ère Edition avec Fred Chapellier & Greg Zlap
Samedi 22 avril 2023 - 20h
Fred Chapellier guitariste de Dutronc 
et Greg Zlap harmoniciste de Johnny Hallyday.
« Cette période si particulière m'a fait réfléchir et relativiser un tas de choses. Je 
me suis dit, terminé le superflu, si ce doit être mon dernier album, je ne veux rien 
y mettre d'inutile, le mot d'ordre est donc droit à l'essentiel (Straight to the point), 
d'où le titre de cet album. J'ai donc passé les 12 derniers mois à écrire, composer, 
enregistrer et mixer ce nouvel album avec un seul mot d'ordre. C'est sans aucun 
doute mon album le plus spontané et le plus abouti, car pour une fois, j'ai eu tout 
le temps que je voulais. Je n'ai rien laissé au hasard et le mot "émotion" y est roi ! 
J'y ai mis tout ce que j'ai en moi, mes joies, mes colères, mes regrets et d'autres 
sentiments enfouis jusqu'à présent. Il me ressemble et j'en suis fier comme jamais 
je ne l'ai été pour aucun autre de mes albums. » - Fred Chapellier
Pour fêter ses 30 ans de scène, Greg Zlap, le prince de l’harmonica, présente 
« Acoustic Rock It », enregistré en public au Sunset, club  emblématique de la 
capitale. Ce nouvel album, à paraître chez [PIAS] au Printemps, est accompagné 
d’une nouvelle tournée acoustique. Entouré de musiciens d’exception, Greg Zlap 
met en scène un show intimiste, authentique, au plus proche du public.
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Tarif 39€ 
Abonnés & CE 35€ 
-12 ans 35€

Dani Lary
Magic Birthday 

Mercredi 03 mai 2023 - 20h30 
Une fois n’est pas coutume… Après avoir incarné pendant 30 ans le magicien de 
la démesure à travers ses spectacles grandioses dans les plus grandes salles de 
France et d’Europe (Le Château des secrets, la clé des mysteres, Retrotemporis, 
Tic Tac…), Dani Lary nous revient dans un spectacle plus «  intime » et vous 
convie à venir fêter « avec lui » son anniversaire…

Seul en scène dans un decor inspiré de son loft, avec la complicité de son acolyte 
de fils, Albert Lary.

Une soirée où tout ne se passera pas exactement comme Dani Lary l’avait 
prévu… Entre choc des générations, surprises et imprévus…Mais une chose est 
certaine, avec Dani Lary la magie n’est jamais très loin…

Tarif 37€  
Abonnés & CE 33€

Laura Laune 
Glory Alleluia
Samedi 29 avril 2023 - 20h30 
Après une première tournée triomphale de plus de 500 représentations à guichets 
fermés, Laura Laune fait son grand retour sur scène avec un nouveau spectacle 
plus attendu que jamais. 

Une noirceur assumée, une écriture percutante, un univers trash et sans limites : 
la réputation de l’ange de l’humour noir n’est plus à faire. 

Sur fond de dénonciation et à travers les sujets les plus sensibles, l’humoriste 
belge repousse encore et toujours les frontières de l’irrévérence avec finesse et 
second degré, dans un seul en scène très personnel.
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Tarif unique 5€

La Saint-Nazairienne
Les voyages en musique 

Dimanche 14 mai 2023 - 16h 
«  Les voyages en musique  » tel est le thème musical proposé par la Saint-
Nazairienne.
En effet, à partir de la bicyclette jusqu’à l’avion, les musiciens de l’harmonie de 
Sanary vous emmèneront pour une balade musicale afin d'évoquer le voyage 
sous tous ses angles.

En deuxième partie, place à la musique de film où là encore le voyage sera mis 
en exergue toujours sous la houlette de la bande sonore originale.

Venez donc voyager avec nous…en musique bien sûr.

Tarif 47€ 
Abonnés & CE 43€

Alex Vizorek
Ad Vitam
Vendredi 5 mai 2023 - 20h30 
Alex Vizorek nous propose son nouveau spectacle « AD VITAM ». Spectacle sur 
la... mort ! 
Partant du postulat que ça pouvait concerner pas mal de gens !
Il s'appuie sur la philosophie, la biologie, la culture et sans oublier l'orgasme : appelé 
aussi la petite mort, Alex Vizorek nous offre avant tout un spectacle sur la VIE.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Il y a quelques années Alex Vizorek s'était mis au défi d'écrire un spectacle sur 
l'Art. Il avait questionné et fait rire aux éclats les plus connaisseurs et les plus 
sceptiques. « Alex Vizorek est une œuvre d'art » a tourbillonné dans toute la 
francophonie pour finir en apothéose à L'Olympia. 

Il fallait un nouveau challenge de taille : Le voici !
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Tarif 19€ 
Adhérents « Jazz Club » 15€ 
Réservations conseillées. Renseignements :
Mme Froment 06 10 28 89 27 - Vente des billets
le soir même par l’association (Hors abonnement)

37

Tarif 18€ 
Réduit chômeurs et étudiants 12 €
-12 ans entrée libre
(Hors abonnement) Réservations Association Fractales
06 08 32 14 69 - fractalesasso@gmail.com

Nouvelle saison de l’association 
Fractales et du collectif Fractales

Dimanche 25 septembre 2022 - 17h
Association Fractales 

Françoise Gnéri, alto et Dana Ciocarlie, piano
Les deux amies ouvrent cette  saison par un concert  fantasque et romantique, 
accessible à tous.

Venez nombreux, votre PASSION est nécessaire. Le spectacle vivant a besoin 
de vous.

A l’issue du concert, rencontre conviviale avec les artistes.
Oeuvre de Schumann, Wiener, Fauré, Milhaud et ….quelques surprises

Lutz New Quartet 
Vendredi 23 septembre 2022 - 21h
Jazz Club de Sanary 
Le « LUTZ’ NEW QUARTET » vous emmène dans un univers mélodieux et rythmé, 
au travers des sonorités cristallines et chaleureuses de la harpe et du vibraphone, 
sonorités qui lui confèrent son originalité.

Thierry Lutz (vibraphone), Christine Lutz (harpe), Adrien Coulomb (contrebasse) et 
Julien Heurtel (batterie) font découvrir avec enthousiasme la musique de ce « New 
Quartet », autour de standards du jazz revisités et de compositions personnelles.
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Tarif 15€
Abonnés & CE 11€

Tarif 19€ 
Adhérents « Jazz Club » 15€ 
Réservations conseillées. Renseignements :
Mme Froment 06 10 28 89 27 - Vente des billets
le soir même par l’association (Hors abonnement)

Djeravica Band
Jeudi 20 octobre 2022 - 21h

Jazz Club de Sanary 
La péninsule des Balkans entoure la montagne Djeravica. Aucun membre du 
groupe n'y a déjà mis les pieds, que ce soit Maxime Bertrand à la contrebasse, 
Lou Renaud-Bailly au davul, pas même Aliénor Guéniffet à l'accordéon,  
ni Paul-Julian Quillier à l'alto. Leur musique est un doux salut aux musiques 
tziganes d'Europe Centrale et des Balkans. 

Proposant les compositions de Paul-Julian, les quatre musiciens s'imprègnent 
des musiques tziganes, les teintant d'un langage intime proche du jazz et des 
musiques traditionnelles occitanes. Djeravica célèbre le collectif et la fête où se 
mêlent les bonheurs mélancoliques et les malheurs éclatants.

Antonio Villeroy
Banquete
Vendredi 14 octobre 2022 - 20h30
Le chanteur et compositeur brésilien Antonio Villeroy sort son 15ème album, 
Banquete (Banquet), avec des chansons en français, portugais, espagnol, anglais 
et italien.
En profitant de la sortie de l'album, l'artiste a choisi le Théâtre Galli de Sanary sur 
mer, pour faire le début de sa 19ème tournée européenne, puisque c'est Sanary 
la première ville à l'accueillir en 1994, lors de sa première venue sur le territoire 
européen.
Auteur de chansons à texte, avec plus de 250 titres enregistrés par lui-même et par 
plusieurs artistes du monde entier, Antonio est aujourd'hui l'un des compositeurs 
brésiliens les plus importants et, chaque année, touche un public plus large en 
Europe, Asia et les Amériques.
Antonio est un visiteur fréquent du Var, et a coproduit avec la ville de Sanary 
et l'Associação Sud à Sul, le Brasil Festival, le plus grand festival de musique 
brésilienne en Europe entre 1998 et 2006.
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Tarif  18€ 
Abonnés & CE 14€
Réduit 5€ élèves -24 ans 
des conservatoires et écoles de Musique

Tarif  18€ 
Abonnés & CE 14€
Réduit 5€ élèves -24 ans 
des conservatoires et écoles de Musique

Quatuor Arenski avec piano
Dimanche 6 novembre 2022 - 17h

Arc en Cello 
Sylvie Bonet violon, Guitty Peyronnin alto, Michel Baldo violoncelle, Félix Mousseigt 
piano.

MOZART quatuor avec piano en mi bémol majeur
Gustav MAHLER quatuor avec piano
SCHUMANN quatuor avec piano en mi bémol majeur

Merveilleux programme réunissant les deux piliers majeurs de la musique 
de chambre avec piano avec Mozart et Schumann ainsi que cette pièce très 
romantique du Viennois Gustav Mahler écrite dans la jeunesse du compositeur.

Quintette à cordes Johannes
Dimanche 23 octobre 2022 - 17h
Arc en Cello 
BRAHMS quintette à cordes n°2
MOZART quintette pour deux altos

Avec : Sylvie Bonet, Hélène Clément violons, Charlotte Lapeyre, Guitty Peyronnin 
altos, Michel Baldo violoncelle

Avec ses thèmes d'inflexion héroïque que Brahms avait prévus pour une  
5° symphonie qui ne verra malheureusement pas le jour, ce quintette reste une 
œuvre centrale dans la création du compositeur en pleine maturité. 

Le délicieux quintette de Mozart tout en finesse, grâce et légèreté vient compléter 
ce programme sous le sceau de la riche sonorité de cinq instruments à cordes.
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Tarif 19€ 
Adhérents « Jazz Club » 15€ 
Réservations conseillées. Renseignements :
Mme Froment 06 10 28 89 27 - Vente des billets
le soir même par l’association (Hors abonnement)

Tarif 18€ 
Réduit chômeurs et étudiants 12 €
-12 ans entrée libre
(Hors abonnement) Réservations Association Fractales
06 08 32 14 69 - fractalesasso@gmail.com

Entre ombre et lumière
Dimanche 20 novembre 2022 - 17h

Association Fractales
L’association Fractales vous invite à un voyage musical et poétique, avec  Mickael 
Delis, comédien, Coline Infante, soprano et le Collectif fractales : Pierre Alvarez 
et Quentin Reymond-Vuillermet, violons, Françoise Gnéri, alto, Manon Leroux, 
violoncelle.

Texte d’Arthur  Rimbaud, Théophile Gauthier, Guy de Maupassant, Erri De Luca
Soutenus par les oeuvres de Gabriel Fauré, Francis Poulenc, Anton Dvorak...

Rita & The Walrus 
Tribute to Beatles 
Jeudi 10 novembre 2022 - 21h
Jazz Club de Sanary 
Cyril Achard (guitare et arrangements), Alice Martinez (chant) et Philippe Jardin 
(percussions) choisissent la formule minimaliste du trio afin d'exprimer leur 
passion commune pour la musique des Beatles.
L'hommage est rendu à travers un répertoire d'inspiration Jazz et Bossa, reposant 
sur un profond remaniement du matériau musical originel. Les arrangements sont 
taillés sur mesure, la relecture porte autant sur l'approche stylistique, que sur les 
nouvelles propositions harmoniques et rythmiques. Les deux musiciens, fidèles à 
leur racine commune qu'est le Jazz, conservent un espace dédié à leurs exercices 
favoris : l'improvisation et l'interaction. Cela a pour effet de renforcer la dimension  
personnelle d'un projet s'appuyant sur la forte personnalité des deux protagonistes. 
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REPORT DE LA SAISON PRÉCÉDENTE
Si vous avez acheté un billet pour ce spectacle,
il est toujours valable à cette nouvelle date.



Tarif 18€ 
Réduit chômeurs et étudiants 12 €
-12 ans entrée libre
(Hors abonnement) Réservations Association Fractales
06 08 32 14 69 - fractalesasso@gmail.com

Tarif 19€ 
Adhérents « Jazz Club » 15€ 
Réservations conseillées. Renseignements :
Mme Froment 06 10 28 89 27 - Vente des billets
le soir même par l’association (Hors abonnement)

Spirituals Jazz Orchestra
Mercredi 30 novembre 2022 - 21h

Jazz Club de Sanary 
Le Jazz des années 20 est au carrefour de nombreuses musiques, le ragtime, le 
blues, le swing et bien sûr le Gospel. Les chants qu'on appelle « spirituals » sont 
nés au sein de l'église invisible, chantés par des Africains qui se rencontraient 
dans des lieux secrets.
Les « spirituals » avaient pour thème la souffrance, et ils s'adressaient toujours 
à Dieu pour de l'aide. Il y avait de la misère profonde, mais aussi une grande 
espérance. Le chant d'église est une influence majeure dans la culture afro 
américaine et dans l'œuvre de Louis Armstrong, Mahalia Jackson, Aretha Franklin, 
Goldlen Gate Quartet, Duke Ellington. Le projet SPIRITUALS JAZZ ORCHESTRA 
est né de la rencontre de deux spécialistes du chant Gospel et d'un orchestre 
de Jazz traditionnel New Orleans. L'orchestre mélange les thèmes profanes et 
sacrés, qui incitent à la danse autant qu'à l'amour divin ou terrestre.

Vous avez dit baroque ?
Dimanche 27 novembre 2022 - 17h
Association Fractales
L’association Fractales vous propose pour cette soirée un concert baroque, raffiné 
et délicat.

Nous entreprenons cette année d’aborder ce répertoire sur instrument d’époque.
Juliette Leroux, violon, Marwane Champ, violoncelle, Coline Infante, soprano, 
et Loic de La Fournière, clavecin, nous emmenant dans l’univers d’Elizabeth 
Jaquet de la Guerre, célèbre compositrice de l'Ancien Régime sous Louis XIV et  
Louis XV, Vivaldi, Biber et Haendel.
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Tarif 19€ 
Adhérents « Jazz Club » 15€ 
Réservations conseillées. Renseignements :
Mme Froment 06 10 28 89 27 - Vente des billets
le soir même par l’association (Hors abonnement)

Tarif 18€
Abonnés & CE 14€

Cover 80
Le meilleur des Années 80

Samedi 21 janvier 2023 - 20h30
Un spectacle de Vincent Casalta.

Angelique Nicolas Quintet 
Vendredi 20 janvier 2023 - 21h
Jazz Club de Sanary 
Angélique Nicolas est une chanteuse au timbre de voix d’une élégance singulière, 
épaulée par une section rythmique sans faille qui mêle swing, énergie et finesse.

Son répertoire conjugue de manière intemporelle les grands standards de Jazz 
américains avec les classiques de la chanson française.

Angélique Nicolas chant, Philippe Armand piano, Jean-Marc Carniel contrebasse, 
Adrien Agostini batterie, Olivier Chaussade saxophone.

Ja
zz

M
usique

42



Tarif 18€ 
Réduit chômeurs et étudiants 12 €
-12 ans entrée libre
(Hors abonnement) Réservations Association Fractales
06 08 32 14 69 - fractalesasso@gmail.com

Tarif 19€ 
Adhérents « Jazz Club » 15€ 
Réservations conseillées. Renseignements :
Mme Froment 06 10 28 89 27 - Vente des billets
le soir même par l’association (Hors abonnement)

Madam Waits - Tom’s songs 
Jeudi 9 février 2023 - 21h

Jazz Club de Sanary 
Concert-spectacle pour deux musiciens, une chanteuse et un étrange personnage, 
sur le répertoire de Tom Waits. 
Deux musiciens malmènent leur jazz, pour en offrir les bosses et les fissures, la 
fragilité frémissante et la rage bouillante. A leur côté un saugrenu personnage 
a apporté ses lumières, ses outils, ses bidouilles, et aussi quelques instruments 
truculents. Il fabrique devant nous des images qui s’envolent.
Ils entourent cette femme qui chante, incante, tape sur un tas de trucs, joue de la 
cigar box guitare, et se raconte parfois aussi, à travers des lettres qu’elle lui écrit 
depuis près de 20 ans . Ce sont des confidences faites à Tom Waits, des portraits, 
des petites histoires et des morceaux de vie, ce sont quelques pages éparses 
d’un journal intime qui s’ouvre et nous laisse entrer dans son histoire…
Ensemble, ils dépouillent les chansons pour mieux laisser apparaître leurs 
magnifiques squelettes, et nous invitent à les regarder danser avec nos propres 
cauchemars et rêves. Nous entrons ainsi de plain-pied dans leur théâtre de 
poche, malicieux, mélancolique et déglingué, plein de bizarreries réjouissantes…

Concert découverte, concert surprise
Dimanche 22 janvier 2023 - 17h
Association Fractales
Pour cette nouvelle année l’association Fractales vous fait découvrir un duo de 
violoncelle, le duo Vermeer, qui s’est constitué au fil des concerts au sein de 
Fractales.

Un swing d’enfer, des œuvres peu connues et néanmoins magnifiques, venez 
découvrir Manon Leroux et Marwane Champ ce programme accessible à tous, où 
les 2 musiciennes vous emmèneront dans une pérégrination inventive et joyeuse.

Œuvres de Benoit Menut, Jacques Rebotier, Bach, Offenbach…
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Tarif  18€
Abonnés & CE 14€
Réduit 5€ élèves -24 ans 
des conservatoires et écoles de Musique

Attention chefs-d’œuvre !
Dimanche 19 mars 2023 - 17h
Arc en Cello
BEETHOVEN trio « à l'archiduc » en si bémol majeur
SCHUBERT trio Notturno op.148

Trio SISLEY : 
Hélène Clément violon, Michel Baldo violoncelle, Laurent Bourreau piano.

Ces compositions ont servi de modèle et de référence absolue à tout le XIXème 
siècle, d'inspiration sublime et de fantaisie inventive. Formes larges dans une 
architecture solide et puissante, thèmes enchanteurs, couleurs très éclatantes et 
nuancées sont les qualités essentielles de cette musique romantique allemande.

Tarif 18€ 
Réduit chômeurs et étudiants 12 €
-12 ans entrée libre
(Hors abonnement) Réservations Association Fractales
06 08 32 14 69 - fractalesasso@gmail.com

Fêtons le printemps
Dimanche 26 mars 2023 - 17h

Association Fractales
Fêtons le printemps avec l’association Fractales et Jean Sébastien 
Bach.

L’ensemble Les inAttendus - Marianne Muller, viole de gambe,  Vincent Lhermet, 
accordéon, Alice Piérot, violoniste invitée, vous convient à redécouvrir l’art de la 
fugue, ce chef d’œuvre de JS Bach, sous une forme étonnante, aux couleurs… 
inattendues !!

Venez profiter de ce moment magique.
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Tarif 19€ 
Adhérents « Jazz Club » 15€ 
Réservations conseillées. Renseignements :
Mme Froment 06 10 28 89 27 - Vente des billets
le soir même par l’association (Hors abonnement)

Tarif  18€ 
Abonnés & CE 14€
Réduit 5€ élèves -24 ans 
des conservatoires et écoles de Musique

Voyage en Allemagne romantique
Dimanche 2 Avril 2023 - 17h

Arc en Cello 
Programme : Robert Schumann, Fanny Mendelssohn, Edvard Grieg, Hugo Wolf.

C’est à Paris que Félix Moussiegt et Margaux Loire se rencontrent et créent leur 
duo piano chant autour de l’opus 1 de Fanny Hensel Mendelssohn en 2019. Ils 
sont tous deux étudiants dans les écoles nationales supérieures de France (Lyon 
et Paris). Ces deux artistes affectionnent et explorent particulièrement le répertoire 
du lied et de la mélodie des 19e et 20e siècle.
Le programme qu'ils présentent est exclusivement consacré au lied en langue 
allemande et nous donne un aperçu de son évolution tout au long du XIXe siècle. 
Ces poèmes variés mis en musique par Fanny Mendelssohn, Robert Schumann, 
Hugo Wolf et Edvard Grieg promettent un voyage d’une rare intensité en plein 
cœur du romantisme allemand.

Inigo Six
Jeudi 30 mars 2023 - 21h
Jazz Club de Sanary 
Inigo Kilborn, qui jouait souvent en sextet à Londres, se réjouit d'avoir l'occasion 
de se retrouver sur scène entouré de cinq autres musiciens au Petit Galli.
Originaires de trois pays, la France, l'Angleterre et l'Irlande, ils sont unis par leur 
passion pour le jazz et pour la belle France.
Chansons françaises et compositions originales feront la part belle à la mélodie, 
au swing et au jazz auxquels ces musiciens talentueux apporteront sensibilité et 
créativité.

Inigo Six : Inigo Kilborn cornet et bugle, Gerard Murphy  alto et soprano saxophones, 
Dave Harvey soprano saxophone et flute, Marc Boscherini piano, Jean-Marc Pron     
contrebasse, Orlando Kilborn  batterie.
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Tarif 19€ 
Adhérents « Jazz Club » 15€ 
Réservations conseillées. Renseignements :
Mme Froment 06 10 28 89 27 - Vente des billets
le soir même par l’association (Hors abonnement)

Tarif  18€ 
Abonnés & CE 14€
Réduit 5€ élèves -24 ans 
des conservatoires et écoles de Musique

La nuit transfigurée du sextuor
Dimanche 7 mai 2023 - 17h

Arc en Cello 
Voyage dans le temps en Italie en 1776 avec sextuor en mi bémol Majeur op.23 
de Luigi Boccherini, qui a été un des plus grand compositeur de sa génération.

Et puis en Autriche avec la très célèbre Nuit Transfigurée op.4 de Arnold 
Schoenberg composée à 25  ans en 1899 à Vienne. La partition est le 
commentaire sans parole d'un poème de Richard Dehmel relatant le dialogue 
entre deux amants en cinq parties enchaînées .

Violons :  Sylvie Niverd et Chantal Rodier 
Altos : Cecile Florentin et Guitty Peyronnin
Violoncelle : Véronique Gueirard et Natacha Sedkaoui

Tradi Mezzo
Jeudi 13 avril 2023 - 21h
Jazz Club de Sanary 
Musiques traditionnelles des Balkans et d'Europe de l'Est

Un violon soliste et une guitare manouche
pour un voyage musical à travers l’Europe.

Avec le swing manouche comme port d’attache, ce duo explore depuis plus de 
15 ans les univers du jazz, de la bossa, et des musiques d’Afrique de l’Ouest. 
Pour leur nouvelle venue au Petit Galli, ils prêtent leurs instruments à leur répertoire 
de prédilection  : les musiques traditionnelles des Balkans et d'Europe de l'Est. 
Une biodiversité musicale d’une richesse exceptionnelle  : musiques yiddish, 
hongroise, bulgare, roumaine, tsigane et orientale.
Un grand voyage, de la Méditerranée aux confins du Danube, perchés sur l’une 
des branches les plus vivaces (et virtuoses) du violon populaire.

Violon : Rémy Baselli - Guitare : Raymond Romano
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Tarif 19€ 
Adhérents « Jazz Club » 15€ 
Réservations conseillées. Renseignements :
Mme Froment 06 10 28 89 27 - Vente des billets
le soir même par l’association (Hors abonnement)

47

Tarif 18€ 
Réduit chômeurs et étudiants 12 €
-12 ans entrée libre
(Hors abonnement) Réservations Association Fractales
06 08 32 14 69 - fractalesasso@gmail.com

Regards croisés
Dimanche 4 Juin 2023 - 17h

Association Fractales 
L’association et le Collectif Fractales, vous invitent à venir à la rencontre de ces  
4 musiciens. Tous membres du Collectif, ils ont fondé le quatuor Fenris.

Pierre Alvarez, Camille Labroue, violons , Vincent Verhoeven,  alto, Florian Laforge, 
violoncelle, vous proposent un concert de fin de saison tout en couleur, avec des 
œuvres de Mozart, Janacek, Guillaume Conesson…

Avec la participation de Françoise Gnéri, alto.

Jacques Deljéhier
Vendredi 26 mai 2023 - 21h
Jazz Club de Sanary 
Jacques Deljéhier revient nous enchanter avec un programme toujours renouvelé. 
C'est son inspiration du moment qui choisira le répertoire de cette soirée.

Comme toujours il nous fera partager sa passion pour la musique, sans exclusive.

L'émotion de redécouvrir certaines chansons qu'on croyait oubliées, la surprise 
d'en découvrir de nouvelles, le plaisir de retrouver la chaleur de sa voix et la 
richesse de sa guitare, seront au rendez-vous.

Un moment de bonheur à ne pas manquer.
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BILLETTERIE EN LIGNE
CHOISISSEZ VOS PLACES COMME SI VOUS Y ÉTIEZ !

ET ACHETEZ VOS BILLETS EN 1 CLIC SUR LE SITE
WWW.THEATREGALLI.COM

Tarif 19€ 
Adhérents « Jazz Club » 15€ 
Réservations conseillées. Renseignements :
Mme Froment 06 10 28 89 27 - Vente des billets
le soir même par l’association (Hors abonnement)

Swing Saint-Germain
Vendredi 9 juin 2023 - 21h
Jazz Club de Sanary 
Quel quartier formidable que Saint Germain des Prés, quelle renaissance, un haut 
lieu de l'activité culturelle et intellectuelle, la danse, le jazz, le swing et de jeunes 
talents envahissent Paris et la France libérée.
L'orchestre « Swing Saint-Germain » fait revivre les heures merveilleuses des 
caves et caveaux du quartier latin. Orchestre intimiste de la région aixoise avec 
Marie Gottrand au piano et au chant, le swing manouche de Gabriel Manzaneque à 
la guitare, et Renaud Perrais multi-instrumentiste, saxophone, clarinette, trompette.
L'orchestre propose un voyage dans les années 50, époque ou la radio, le swing, 
la danse s'invitent dans tous les foyers, un répertoire riche et varié qui mélange la 
musique de Claude Luter, Sidney Bechet, les chansons de Boris Vian, Léo Ferré, 
Henri Salvadore, Trenet, Brel, Aznavour et la poésie de Jacques Prévert.
« La tradition, c'est nourrir les flammes, pas vénérer les cendres. » cette citation 
de Gustave Mahler est l'adage de cet orchestre passionné, énergique et festif.
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Adresse : 1261 Chemin Saint-Roch

UN LIEU CULTUREL DE PLUS DANS LA VILLE ! 

Vos spectacles à la salle du Colombet
au Casino de Sanary

Les places pour ces spectacles sont en vente 
sur la billetterie du Théâtre Galli 
ou sur place le jour des spectacles 
à partir de 18h30.
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Places non numérotées
Tarif 35€   
Abonnés & CE 31€

AAAAAHH !
Jeudi 27 octobre 2022 - 20h30
Comédie d’Épouvante
Écrit et mise en scène par Laurent Tardieu

Au théâtre vous étiez habitués à être mort de rire... Maintenant vous serez aussi 
mort de peur !
Héléna, Victor et Martin sont trois amis inséparables. Ils se rendent dans le petit 
village du Brézou pour la vente de la maison dont Héléna vient d'hériter de sa 
grand-tante. Sur place, ils vont vite se rendre compte que fouiller dans les souvenirs 
d'un mort ne réserve pas que des bonnes surprises, que le passé peut annoncer 
un futur bien triste et surtout...qu'ils ne sont peut-être pas seuls dans cette maison ! 
Préparez-vous à CRiiiiiiiER et RiiiiiiRE !

« Il faut vivre l’expérience ! » Hannibal Lecter
« Du jamais vu au théâtre ! » Télérama 
« Du rire et de l’angoisse ! » Freddy Krueger 

Th
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Places non numérotées
Tarif 12€   
Abonné/CE 8€
-12 ans 10€

Amor !
Mercredi 2 novembre 2022 - 20h30

Alchimie Project est une jeune compagnie de danse qui regroupe 25 danseurs 
âgés de 10 à 18 ans. Elle décloisonne les genres et offre un mélange de 
modern'jazz et de culture urbaine. Elle prône un métissage des genres et une 
dynamique actuelle.

Alchimie Project interprète Amor !, une pièce originale et moderne.

L’amour est partout. Encore faut-il le voir ! Vous avez le choix de lui donner la 
forme que vous voulez. Que ce soit l’amour fraternel, familial, passionnel, amical, 
mais aussi la jalousie, le déchirement, la haine, la dispute, l’indifférence... A vous 
de saisir l'amour qui vous convient pour satisfaire votre désir du moment. Et des 
moments où vous vous réfugierez dans l’un ou l’autre, il y en aura.

Laissez-vous emporter par les danseurs d'Alchimie Project dans la spirale de 
l’amour !

Danse
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Places non numérotées
Tarif 25€ 
Abonné/CE 21€

Comme au cabaret
Jeudi 15 décembre 2022 

15h30 et 20h30
Paillettes, Strass, Fantaisie, Burlesque, Chansons… Venez passer un moment 
merveilleux avec des Artistes de Talent.

Un spectacle de Vincent Casalta.

Places non numérotées
Tarif 26€  
Abonné/CE 22€
-12 ans 16€

On s'attache
Jeudi 24 novembre 2022 - 20h30
Au 25ème rencard raté, Elsa n’y croit plus. Et si le 26ème avec Pierre était le bon ?

Pourtant, c’était pas parti pour.
Il aime la variété française, elle écoute Nova.
Il adore les voyages romantiques, elle ne jure que par le camping sauvage.
Il veut fonder une famille, elle a peur de l’engagement.

Elsa et Pierre n’ont rien en commun. Ah si ! Une chose : ils s’aiment. Et l’amour, 
ça permet de tout surmonter, non ?
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Places non numérotées
Tarif unique 10€

Middle Jazz Orchestra & Serge Dupire
De Québec à Sanary

Jeudi 04 mai 2023 - 20h30
Serge Dupire naît le 23 mai 1958 au Québec. Il se forme à la comédie à l’Ecole 
nationale de Théâtre et multiplie les apparitions à la télévision. On le remarque ainsi 
dans le feuilleton La Bonne Aventure ou encore dans la série pour adolescents 
Traboulidon. Dès 1989, Serge choisit de quitter le Québec pour tenter sa chance 
en France. Il décroche un rôle dans le téléfilm épique La Révolution française 
où il donne la réplique à la sculpturale Claudia Cardinale. Il s’illustre également 
sur scène et se fait remarquer lors du Festival d’Avignon de 1997 dans la pièce 
Nathan le Sage. Mais c’est en 2004 que le public français le découvre réellement. 
France Télévisions lui confie en effet le rôle de Vincent Chaumette dans le feuilleton 
marseillais Plus belle la vie.

Places non numérotées
Tarif 22€
Abonné/CE 18€
-12 ans 15€

La Belle-Mère 
Jeudi 6 avril 2023 - 20h30
Une mère qui se croit indispensable dans la vie de son fils unique et de sa  
belle-fille va les accompagner et s'imposer au cours de leur voyage de noces, 
dans une croisière qui va tourner au cauchemar.
Son dynamisme, son esprit de dérision et ses rires aux éclats très communicatifs 
de la comédienne Isabelle Parsy, la « Jacqueline Maillan » des temps modernes 
donne à cette pièce un avant-goût des vacances en famille !
« Ce n'est pas le type de belle-mère que l'on aimerait avoir. Mais le public n'a 
aucune compassion et il se régale de tous les mauvais coups de cette belle-
mère odieuse prête à tout pour séparer ce couple et garder auprès d'elle son 
fils unique ! Isabelle Parsy mène tambour battant cette pièce tant ciselée pour 
l'écriture que pour sa mise en scène » La Provence.
« Dans la peau de cette belle-mère odieuse, Isabelle Parsy fait hurler de rire ! » 
Pariscope.
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CAFÉ PHILO « LE RENDEZ-VOUS DES IDÉES »
De 19h30 à 21h30 (Accueil à partir de 19h)

Renseignements : Jean-Michel Berenguier 06 38 40 07 70
Cotisation - 2 formules au choix :
Pour 1 an : Adulte 12€ / Jeune - 25 ans 5€
A la séance : Adulte 5€ / Jeune - 25 ans 2.50€
Verre de l’amitié offert à chaque séance, possibilité de dîner, ensuite, avec le conférencier dans un 
restaurant proche. Ouvert à tous sans réservation (dans le respect des mesures sanitaires éventuelles). 
La cotisation vous donne également accès au café-philo de Six-Fours.

« L’association « Le Rendez-Vous des Idées », animée par Jean-Michel Berenguier, vous invite à 
venir participer au Petit Galli à ses cafés-philo. Cette formule vous donne l’opportunité de débattre 
et de réfléchir ensemble autour d’un thème présenté dans un exposé préliminaire.
En évitant un jargon hermétique, le « Rendez-Vous des Idées » permet à chacun de dégager une 
sagesse pratique pour mieux appréhender le monde et y vivre en harmonie. Autour du verre de 
l’amitié offert à chaque réunion, des débats enrichissants se déroulent dans un climat de convivialité 
et de tolérance. » 

Jean-Michel Berenguier

Mercredi 14 septembre 2022
Le vieillissement. Fragilité et force du lien par Nicole Fabre

Mercredi 09 novembre 2022
Pourquoi je prends ma douche 3 minutes de trop ?
Le cerveau d’Homo Sapiens face à la crise 
environnementale par Thierry Ripoll

Mercredi 11 janvier 2023
L’engagement de l’écrivain à l’ère de la transmédialité
(Analyse à partir de l’œuvre de Roberto Saviano, Gomorra)
par Alessandro Leiduan
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Mercredi 15 mars 2023
La peur par Michel Ferrandi
                                           
Mercredi 10 mai 2023
Dans nos corps, l’univers par Philippe Granarolo
 
Mercredi 07 juin 2023
À 18h30 : Assemblée générale   
À 19h30 : Spectacle de textes amusants
ou étonnants mis en scène 
(12e édition)
JM Berenguier et les lecteurs volontaires
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Bulletin d’abonnement nominatif à remplir...
Cochez la case de vos spectacles

*Pour les tarifs réduits, sur présentation d’un justificatif - merci de vous reporter aux pages du programme
**Nombre de places limité par la production
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Théâtre Galli

Festival de Magie - 07/10/22  24€   20€  12€

Amel Bent - 08/10/22   36€   32€

La machine de Turing - 09/10/22    50€   46€**

Garou - 15/10/2022 - Report  59€   55€**

Roxane - 16/10/22 - Report en 2023  35€   31€** 

Pluie d'étoiles - 22/10/ 22   40€   36€  32€

Thomas Ngijol - 30/10/22  34€  30€

Le Gardien des Bonbons - 03/11/22  19€   15€  10€

Et pendant ce temps Simone Veille !
 - 05/11/22  32€   28€

Jean-Francois Zygel - 17/11/22   25€  21€  12€

Roland Magdane - 19/11/22 - Report  40€   36€

Anne Sila - 25/11/22  38€   34€** 

New-York Gospel Choir - 01/12/22  34€   30€  26€

Haroun - 02/12/22  43€  39€

Et maintenant - 03/12/22  45€   41€** 

Duos sur canapé - 04/12/22 - Report  33€  29€

Jacques Weber - 07/12/22  38€   34€

Hansel et Gretel - 11/12/22   33€   29€  22€

La Saint-Nazairienne - 18/12/22   5€

Cendrillon - 04/01/23  40€   36€   32€

Paul Mirabel - 13/01/23   37€   33€ 

Drôle de Campagne - 15/01/23 - Report  39€   35€ 

La Troupe du Jamel Comedy Club 
- 19/01/23  38€  34€

The Glenn Miller Memorial Orchestra 
- 27/01/23 - Report  37€   33€ 

Comment survivre à mon ado - 29/01/23  26€  22€   16€

Bernard Mabille - 03/02/23 - Report  38€   34€ 

Hélène Ségara - 04/02/23 - Report  52€   48€ 

La Belle au bois dormant - 08/02/23  40€   36€   32€

Les Fourberies de Scapin 
- 28/02/23 - Report  25€  21€   12€

Notre-Dame de Paris - 02/03/23   39€   35€ 

Alte Voce - 03/03/23   26€   22€

Daniel Auteuil - 04/03/23  45€   41€

Pierre Perret - 05/03/23  45€   41€ 

Isabelle Boulay - 07/03/23  48€  44€

Viktor Vincent - 08/03/23   37€  33€

La Journée Parfaite (ou les pâtes à l'ail)
- 09/03/23   33€   29€  25€

Les Cachottiers - 11/03/23 - Report   39€   35€

Black Comedy - 17/03/23  45€    41€**

Les Stentors - 21/03/23   38€   34€  30€

Un Culot Monstre - 24/03/23   33€  29€

Ballet national de Pologne - 29/03/23  38€   34€  30€

La Voie de Johnny - 31/03/23   57€ 

Fabien Olicard - 07/04/23  39€  35€

Christophe Willem - 15/04/23   57€   53€** 

Sanary Blues & Guitares - 22/04/23   34€   30€  30€

Les Comédies Musicales - 27/04/23   45€  41€

Laura Laune - 29/04/23  37€   33€

Dani Lary - 03/05/23   39€   35€   35€

Alex Vizorek - 05/05/23   47€   43€

La Saint-Nazairienne - 14/05/23   5€ 

Abonnés
& CE

Tarifs Tarifs
Réduits*

Abonnés
& CE

Tarifs Tarifs
Réduits*
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Nombre de spectacles : ............ Tarif Total : ..............€
Coordonnées
NOM :    PRÉNOM : 

NOMBRE D’ABONNÉS :   1    2    3    4    +
VOTRE ADRESSE :

CODE POSTAL :   VILLE : 

TEL :    PORT :    

E-MAIL :
 J’accèpte de recevoir la newsletter du Théâtre Galli

VOTRE RÈGLEMENT : 
 Par prélèvement Bancaire

(Mandat de prélèvement SEPA à remplir page 57)
 Chèque à l’ordre de « Régie recettes Théâtre Galli »

A partir du 27/06/22 :  Espèces   ou    Carte bleue
Vous choisissez et réglez au moins 3 spectacles dans notre 
programme de la saison. De ce fait, vous êtes abonné, et bénéficiez 
dès le premier spectacle du tarif abonné. Ce tarif préférentiel est 
valable pour toutes les réservations faites en cours de saison, dès 
que votre abonnement est enregistré.
Vous pouvez souscrire un abonnement durant toute la saison.

Bulletin d’abonnement nominatif à remplir...
Cochez la case de vos spectacles

Petit Galli

Quintette à cordes Johannes - 23/10/22   18€  14€  5€

Quatuor Arenski avec piano - 06/11/22   18€   14€  5€

Antonio Villeroy - 09/12/22   15€  11€

Cover 80 - 21/01/23   18€  14€

Attention chefs-d’œuvre ! - 19/03/23  18€   14€  5€

Voyage en Allemagne romantique 
- 02/04/23  18€   14€  5€

La nuit transfigurée du sextuor - 07/05/23   18€  14€  5€

Spectacles au Casino de Sanary

AAAAAHH ! - 27/10/22  35€   31€

Amor ! - 02/11/22   12€  8€  10€

On s'attache - 24/11/22   26€  22€  16€

Comme au cabaret - 15/12/22 - 15h30  25€  21€

Comme au cabaret - 15/12/22 - 20h30  25€  21€

La Belle-Mère - 06/04/23   22€  18€  15€

Middle Jazz Orchestra & Serge Dupire
- 04/05/23   10€

Abonnés
& CE

Tarifs Tarifs
Réduits*

*Pour les tarifs réduits, sur présentation d’un justificatif - merci de vous reporter aux pages du programme
**Nombre de places limité par la production
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Mandat de prélèvement SEPA (joindre impérativement 1 RIB au format IBAN BIC)
Référence Unique du Mandat :
Type de contrat :

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) le Théâtre Galli à envoyer des 
instructions à votre banque pour débiter votre compte, et (B) votre banque à débiter votre 
compte conformément aux instructions du Théâtre Galli.
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans 
la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être 
présentée : dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement 
autorisé.

DÉSIGNATION DU COMPTE À DÉBITER

   Type de Paiement :  Paiement récurrent/répétitif    Paiement ponctuel   

  Signé à :                   Signature :

  Le (JJ/MM/AAAA) : 

TOTAL PAIEMENT :                        €

  Désignation du tiers débiteur pour le compte duquel le paiement est effectué (si différent du débiteur lui-même et le cas 
  échéant ) :

  Nom du tiers débiteur :

Rappel :
En signant ce mandat j’autorise ma banque à effectuer sur mon compte bancaire, si sa situation le permet, les prélèvements  
ordonnés par le Théâtre Galli. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution par simple demande 
à ma banque. Je réglerai le différend directement avec le Théâtre Galli.

Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion 
de sa relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’opposition, d’accès et de rectification tels 

que prévus aux articles 38 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

DÉSIGNATION DU TITULAIRE DU COMPTE À DÉBITER

IdentIfIcatIon InternatIonale (IBan) IdentIfIcatIon InternatIonale de la Banque (BIc)

DÉSIGNATION DU CRÉANCIER

IDENTIFIANT DU CREANCIER SEPA

Nom, prénom : 
Adresse :

Code postal :
Ville :
Pays :

Nom, prénom : Théâtre Galli
Adresse : 80, rue Raoul Henry

Code postal : 83110
Ville : Sanary-sur-Mer
Pays : France

FR66222570443

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I



Parc de stationnement à proximité :
L’ESPLANADE - PORT DE SANARY
OFFERT DE 8H À 1H30 DU MATIN

UN TICKET DE SORTIE DU PARC DE STATIONNEMENT OFFERT 
VOUS SERA REMIS PAR LES CONTRÔLEURS DU THÉÂTRE.

Parc de l’Esplanade

Théâtre Galli



Partenaire du Théâtre Galli




