Édito
La culture est tout simplement l’expression du vivant.
Durant plus d’un an, le monde de la culture n’a pas été épargné par la Covid, bouleversant l’ensemble d’une profession au point d’envisager la
naissance d’une génération sacrifiée d’artistes et d’acteurs culturels. Un virus qui nous a imposé une vision sur ce qui était essentiel et ce qui
ne l’était plus. Et pourtant, après tant de mois éloignés de la culture, qui pourrait encore affirmer que celle-ci n’est pas essentielle ? La culture
nous permet de partager les émotions. Elle développe notre curiosité, notre questionnement et notre ouverture aux autres et au monde. Elle est
tout simplement l’expression du vivant.
La philosophie de cette nouvelle saison est finalement assez simple à résumer : la culture partout et pour tous. Et ce nouveau programme en est
le témoin. Au fil des pages, vous découvrirez la variété des univers proposés, présents aux trois coins de notre territoire de Manosque à Vinonsur-Verdon en passant par Sainte-Tulle. La culture pour tous, c’est aussi la volonté d’offrir au plus grand nombre la possibilité de découvrir
des artistes ou de partager des instants avec des figures incontournables. Soucieux de rendre la culture accessible à tous, les tarifs réduits
s’élargissent à l’ensemble des salles de spectacle de notre territoire ainsi qu’aux bénéficiaires des minimas sociaux en plus des étudiants, moins
de 18 ans et des demandeurs d’emploi.
La culture, actrice majeure des compétences que portent DLVA, votre agglomération, vous accueille pour une nouvelle saison, mais sans oublier
les règles sanitaires encore en vigueur. Veillons à ce que les efforts auxquels nous avons collectivement consentis durant de nombreux mois ne
soient pas vains.
Chères habitantes, chers habitants de DLVA, à l’heure où partir à la découverte des autres nous a tant manqué, c’est avec enthousiasme que
nous vous souhaitons un excellent retour à la culture.
Jean-Christophe PÉTRIGNY
Président de Durance Luberon Verdon
1er adjoint au Maire de Saint-Martin-de-Brômes
Sandra FAURE
Vice-Présidente de Durance Luberon Verdon
Conseillère municipale de Manosque

Mental Circus
Avec Viktor Vincent
Dans son nouveau seul en scène, Viktor Vincent repousse
une nouvelle fois les limites de son art. Dans l’ambiance
des années 30 aux Etats-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…

Une expérience incroyable dont vous vous souviendrez
longtemps.
TP - 1h15
20h30
25-21-10

€

vendredi 1er octobre 2021
Théâtre Jean le Bleu
1

mentalisme

Vive les mariés !

comédie

Avec Nathalie Dodivers, Bruno Gallisa
Valentine va réaliser son rêve : se marier dans une robe
de princesse. Le jour J approche à grands pas et les
préparatifs s’enchaînent...Pourtant plusieurs questions
lui trottent dans la tête avec l’échéance qui approche et
notamment la question : fait-elle le bon choix ?
Lors du dernier essayage de sa belle robe de mariée,
assaillie de doute, elle s’échappe du salon d’essayage et
elle file chez son ex, Bastien, pour régler ses derniers
comptes et éclaircir certains points…

TP - 1h20
20h30
15-11

€

© JPM STUDIO

mardi 5 octobre 2021
Moulin Saint André
2

Richard Galliano

« Oratorio Les Chemins Noirs »
Avec Richard Galliano (accordéon, mellowtone),
René Fregni (récitant), l’Ensemble Vocal Musiques en
Jeux, direction d’Alain Joutard
Road-movie musical et choral, l’oratorio Les chemins
noirs, inspiré du premier roman de René Frégni et mis
en musique par Richard Galliano, retrace le parcours
initiatique d’un homme, entre solitude, humour et
survie, en quête de soi et d’espoir, dont chaque pas le
guide de l’ombre à la lumière.
La richesse et la sensibilité de l’écriture musicale mettent
en exergue les cinq poèmes rédigés par Francine
Couturier au plus près des mots de René Frégni. Cette
fresque poignante mêle jazz, classique et improvisation,
portés par la puissance évocatrice de l’ensemble vocal
Musiques en Jeux, dirigé par Alain Joutard.

© Vincent Catala

TP - 1h30
20h30
25-21-10

€

vendredi 8 octobre 2021
Théâtre Jean le Bleu
-

3

musique

Loupé

conte enfant

Avec Gilles Bizouerne
En partenariat avec l’Association De Bouche à Oreilles
Zut ! Loup Gris vient d’avaler une mouche, il se dit :
« Comment ze vais faire pour m’en débarrazer ? »

En voilà une bonne question… Découvrez le comment
du pourquoi du parce que, et d’autres aventures
surprenantes. Un univers coloré et cocasse au pays
des anti-héros, des histoires truculentes avec de sacrés
zigotos. Tout ça, raconté en musique par un facétieux duo.

€

Public familial de 5 à 8 ans - 0h45
16h
6

mercredi 13 octobre 2021
Théâtre Henri Fluchère

-

4

Mohican Dance

théâtre

Avec Patrick Ponce et Philippe Car
En noir et blanc, dans une ambiance fumeuse et
enfumée, enquête de privé, crimes en cascade, suspects
se bousculant au portillon ; toute la machine policière
des années 50 revue et corrigée sous l’objectif à peine
déformant du rire.
Philip Marlowe s’en retourne dans sa tombe.

TP - 1h20
20h30
15-11-5

€

vendredi 15 octobre 2021
Théâtre Jean le Bleu
-

5

L’homme qui plantait des
arbres selon peek a boo
Par le collectif Peek A Boo, avec Nadine Laporte-Monteil,
Claude Monteil, Franck Di Luca, Philippe Payraud
Redécouvrez le récit de Jean Giono avec ce spectacle
multiforme (lecture, film, musique, manipulation d’objets,
jeu d’acteur, projection de visuels et décors mouvants de
pop-up), restituant émotions et points de vue inspirés par
la vocation universelle de cette magnifique ode littéraire.
Les propos de l’ethnobotanique Pierre Lieutaghi apporteront
un éclairage sur les problématiques contemporaines :
l’équivoque lien séculaire avec la nature et les enjeux liés à la
sauvegarde de notre planète.

ciné spectacle concert

TP - 1h
20h30
15-11-5

€

vendredi 22 octobre 2021
Théâtre Jean le Bleu
-

6

J’ai pris la parole
Par la Compagnie Krilati, avec Caroline Siméon,
Emmanuelle Affergan
Prendre la parole, ne plus détourner le regard et voir
en face ses craintes et ses espoirs, ses révoltes, ses joies
et ses peines. Puis dire....

Prendre la parole, à travers le regard de deux femmes
apparemment différentes mais fondamentalement semblables.
Deux femmes qui se regardent pour la première fois
sans aucun filtre, et s’accordent enfin, de pouvoir
s’accepter telles qu’elles sont.

©

Camille Lacôme

La parole comme un acte universel tout simplement humain.

arts du cirque

À partir de 10 ans - 1h
18h30
15-11-5

€

mercredi 10 novembre 2021
Théâtre Jean le Bleu
7

Mars & Vénus

comédie

Avec Thom Trondel, Claire-Estelle Murphy ou Aurélie De Soissan
L’homme et la femme sont... différents ! Sont-ils vraiment faits
pour vivre ensemble ?
«Chérie, où as-tu mis la télécommande ?»
«Elle doit être sous tes chaussettes sales mon chéri!»

Pourquoi la femme se prend la tête ? Pourquoi l’homme est de
mauvaise foi ?

De la rencontre à l’installation du couple, en passant par la
scène de ménage, «Mars et Vénus», c’est l’autopsie de votre vie de
couple, pour le meilleur... Et pour le rire !

€

© Thierry Chion

-

8

TP - 1h20
20h30
15-11

mardi 16 novembre 2021
Moulin Saint André

Panique à l’atelier
Par la compagnie Loly Circus, avec Mélanie Paccoud, Mathieu Caron,
Mathieu Guiseppi
A quelques jours de Noël, les lutins s’affairent au centre de tri
des cadeaux… Entrez dans l’univers malicieux et poétique d’un
atelier où rien ne se passe comme prévu… Les cadeaux prennent
vie et révèlent de nombreuses surprises… Les lutins arriveront-ils
à livrer les hottes à temps ?
Un spectacle familial mêlant intimement cirque, clown,
situations burlesques et événements magiques, avec de la boule
d’équilibre, du tissu aérien, de la manipulation (d’objets et de
personnes) et de nombreuses facéties.

arts du cirque

€

-

9

Public familial à partir de 3 ans - 0h45
19h
15-11-5

vendredi 19 novembre 2021
Théâtre Henri Fluchère

Le bal des disparu-e-s
Par la Compagnie La Grenade, avec Arthur Baratin,
Anthony Liébault, Camille Roy, Pierre-Damien Traverso,
Lorine Wolff
Jeanne et Eugène allaient se marier. Mais Eugène est
mort sur le front. Buffet et cotillons, tout était prêt.

Alors Jeanne a décidé de célébrer ce mariage malgré
tout, à titre posthume. Parce qu’il faut bien vivre, boire
et aimer avant de mourir. C’est le 21 mai 1871, le dernier
jour de la Commune de Paris. Dans la nuit, les invité-e-s
apprendront que les Versaillais sont dans Paris : dans
une semaine, tout le monde ici sera mort.

théâtre

TP - 1h30
20h30
15-11-5

€

vendredi 23 novembre 2021
Théâtre Jean le Bleu
-

10

The canapé

comédie

Avec Sophie Mounicot, Jean-Luc Moreau, Jean Benguigui, Laurent Gamelon
Une grande surface de vente de canapés.
Fabien, le metteur en scène, vient choisir le canapé, élément principal du
décor de sa prochaine pièce.

Priscilla, son ex-femme, actrice autoritaire en perte de vitesse mais imposée
dans cette même pièce par Edouard, son producteur de mari, veut décider
seule où elle posera son auguste fessier.
Au milieu de ce trio, Olivier, le vendeur, qui rêve depuis toujours d’être acteur.
Les situations les plus drôles et loufoques vont s’enchaîner…

€

TP - 1h30
20h30
35-31-15

vendredi 26 novembre 2021
Théâtre Jean le Bleu

-

11

Histoire de la musique en 66 minutes
Par l’Ensemble Télémaque, avec Olivier Pauls
Direction Raoul Lay
L’Histoire de la musique en 66 minutes nous immerge
dans trois grandes périodes de l’évolution musicale:
l’âge classique autour de Bach, Mozart et Beethoven;
le romantisme de Schubert, Rossini puis Wagner ; le
monde moderne avec Debussy, Stravinsky et enfin
Ravel.
En complicité avec les musiciens de l’Ensemble
Télémaque et porté par la mise en scène déjantée
d’Agnès Audiffren, un comédien – Olivier Pauls –
voyagera dans le temps à la recherche du plus grand de
tous les compositeurs…
Renseignement : Conservatoire des Alpes de Haute-Provence
- 04 92 87 88 86

TP - 1h06
19h
gratuit - hors abonnement

€

mardi 30 novembre 2021
Théâtre Jean le Bleu
-

12

musique classique

Des bulles dans la pendule 						
Avec Fabienne Morel
En collaboration avec l’association De Bouche à Oreilles
Quand le spectacle commence, la conteuse est encore
sous sa douche ! C’est donc de sa salle de bain qu’elle
va raconter ses histoires, tout en se préparant pour son
rendez-vous avec le docteur des rêves. Des histoires,
toutes droit sorties de ses divagations nocturnes, où l’eau
revient comme un refrain.

Un spectacle jubilatoire, plein de personnages hauts
en couleur, avec du rythme et des chansons par une
conteuse qui a des bulles dans la pendule, comme
d’autres ont une araignée au plafond.

€

Public familial à partir de 3 ans - 0h40
16h
6

mercredi 1er décembre 2021
Théâtre Jean le Bleu - Petite salle
-

13

conte enfant

Zack & Stan les sales gosses de la magie
Avec Guillaume Batteau, Yves Doumergue
Après leurs deux passages exceptionnels à Americas Got
Talent, leurs trois passages remarqués dans Diversion
sur TF1 et leur demi-finale de La France a un incroyable
talent où ils ont terrorisé le jury, c’est à votre tour de
trembler et surtout de vous amuser.
Si la magie interactive de Zack et Stan est aussi bluffante
que drôle, elle rime surtout avec danger et rire.

Un spectacle où l’humour et la folie sont toujours au
rendez-vous.

€

TP - 1h15
20h30
20-16-10

vendredi 3 décembre 2021
Théâtre Jean le Bleu

-

14

magie

-

15

Vous les femmes vs nous les mecs
Avec Alex Edouard, Fabien Lascombe, Jonathan Alix
Alex et Marie vont se marier dans quelques semaines.
Marie est sortie faire son enterrement de vie de jeune fille
avec ses copines, Alex préférant rester seul chez lui et
se détendre. Mais deux amis perdus de vue ne vont pas
tarder à refaire successivement surface pour une soirée
des plus folles.
Ces retrouvailles improvisées vont tourner essentiellement
autour de leur sujet favori : Les femmes !

Ces 3 losers aux cœurs tendres vont tenter d’en percer le
mystère.

comédie

TP - 1h15
20h30
15-11

€

mardi 7 décembre 2021
Moulin Saint André
-

16

Garçons s’il vous plait !

chansons à la carte

Avec Xavier Berthelot, Cédric Lotterie, Nicolas Samson
Une soirée chanson placée sous le signe du choix.

Véritables « serveurs vocaux » a cappella, les Garçons
voyagent léger : un costume et un diapason à la ceinture
qui leur donne le la.

Le programme n’étant pas écrit à l’avance, le public
va lui-même le construire en choisissant à partir d’un
menu allant du répertoire classique à la chanson
française en passant par les grandes musiques de films.

Garçons s’il vous plaît ! Un service impeccable et
personnalisé.

TP - 1h
€

-

17

19h

15-11-5

jeudi 9 décembre 2021
Théâtre Henri Fluchère

Des rêves dans le sable
Avec Lorène Bihorel
Lorène Bihorel est une jeune artiste qui excelle dans une
discipline d’un genre nouveau.

Elle présente un spectacle étonnant de dessin sur sable,
qui émerveille les enfants et fascine les adultes.

Sur sa table lumineuse, rediffusée simultanément sur
grand écran, les dessins naissent en quelques secondes
et se transforment sous les yeux des spectateurs, au
rythme des histoires auxquelles ils donnent vie.
Un moment unique et magique...

arts visuels

TP - 1h
20h30
20-16-10

€

mercredi 15 décembre 2021
Théâtre Jean le Bleu
-

18

I campagnoli					

				

polyphonies corses

Avec Isabelle Giannelli, Louis Crispi, Alexis Vitello, Guy Calvelli
Un des plus anciens groupes de Polyphonies Corses
(32 ans). Son nom signifie « Les gens de la terre ».
Cette formation composée de 3 chanteurs (dont
un guitariste) et d’une violoniste, vous propose un
programme varié de chants traditionnels, de créations
et des reprises de chansons en Corse.

Leurs chants véhiculent toutes les émotions et la poésie avec
l’alchimie, l’harmonie et les nuances du violon et de la guitare.

€

-

19

TP - 1h30
15h
15

samedi 18 décembre 2021
Église Notre-Dame de Romigier

Yorg-Itsa 			
Avec Lionel Romieu, Jean-Philippe Barrios
Un spectacle qui fait découvrir aux plus jeunes les
musiques des Balkans à travers l’univers clownesque
du célèbre duo.
Ces derniers sont de bons musiciens mais ils ne
maîtrisent pas tout : ils sont parfois dépassés par leurs
pulsions joyeuses et taquines, leurs tics ou leurs lubies,
ou par l’ordinateur sensé être leur partenaire de jeu …
Alors ils recommencent, ils s’égarent, ils dérapent…

Ils nous communiquent leur passion pour ces musiques
traditionnelles à travers l’humour et le plaisir de jouer.

spectacle musical

À partir de 4 ans - 1h
19h
15-11-5

€

jeudi 6 janvier 2022
Théâtre Henri Fluchère
-

20

Les femmes ont toujours raison
Clement Naslin et Audrey Garcia (sous réserve)
Vivre à deux revient à traverser un champ de mines : les petites
manies, la jalousie, la belle famille, les enfants…

Lucas et Julie vous montrent sans tabous comment éviter tous
les pièges !

On ne sait pas dans quel état vous entrerez dans la salle, mais
on sait qu’en sortant, vous serez prêts à faire péter les noces de
diamant. 100% des couples ont tenté leur chance...
Et pour les célibataires... Prenez des notes.

€

TP - 1h15
20h30
15-11

mardi 11 janvier 2022
Moulin Saint André

comédie

-

21

Le pire contre - attaque			

				

humour musical

Par les Airnadette, avec Château Brutal, Jean-Françoise,
Moche Pitt, Scotch Brit, M-Rodz, Gunther Love,
Philippe Risotto
Répliques de film, publicités, discours politiques, buzz
du web, tubes interplanétaires, ce que l’industrie
culturelle a produit de marquant depuis ces 70 dernières
années s’y retrouve mélangé, encastré, compressé et
resservi avec humour, anachronisme et poésie.

Une incroyable performance mélangeant lipsync,
comédie et danse, ce show unique en son genre vous
emmène dans une épopée fantastique au travers d’un
mashup de plus de 500 extraits cultes.
La nouvelle comédie rock qui détourne le meilleur de la
pop culture.

€

-

22

TP - 1h20
20h30
20-16-10

vendredi 21 janvier 2022
Théâtre Jean le Bleu

Gwendoline
Avec Valérie Damidot, Franck Capillery, Silvia Kahn,
Norman Clerc, Yannik Mazzilli
Quand Gwendoline loue pour un an une mansarde
dans la maison bourgeoise des Lamberti, la famille ne
s’attend pas à l’ouragan qui prend aussitôt possession
de leur petite vie tranquille, la chamboule, la magnifie
jusqu’à se rendre indispensable, voire vitale.
Mais que fait-elle chez eux ?

De toute évidence l’explosive Gwendoline qui dérange
autant qu’elle apprivoise n’est pas là par hasard. Elle
poursuit un objectif... Et va l’atteindre. Parce que rien
ne lui résiste.

comédie

€

-

23

TP - 1h30
20h30
30-26-15

vendredi 28 janvier 2022
Théâtre Jean le Bleu

Lettre à Beethoven
Par le Conservatoire des Alpes de Haute-Provence, avec Blandine Pouré,
Pierre Schmidlet, Grégoire Aubert
Découvrez le personnage et la vie de Beethoven à travers sa
correspondance, ses carnets de conversation et ses sonates,
composées pour violon/piano et piano seul.

Révolutionnaire, visionnaire, génial, Beethoven est aussi ce
musicien tendre et généreux qui unit les êtres à travers sa
musique...
Billetterie et renseignement : Conservatoire des Alpes de HauteProvence – 04 92 87 88 86

€

musique classique
-

24

TP - 1h15
19h
15-8 - hors abonnement

mardi 1er février 2022
Théâtre Jean le Bleu

Le jeu de la vérité 2.0

théâtre amateur

Libre adaptation de Philippe Lellouche
Par le Théâtre Le Lilas, avec Mélanie Jourdan, Lilou LiLi,
Florian Bourin, Sabri Derradji, Antoine Bihannic
Toute vérité est-elle bonne à dire ? Pour Jules et sa
bande, aucun doute, lorsqu’ils décident de jouer
au jeu de la vérité. Pourtant, les révélations de ce
soir gardent un goût amer de mensonge. Alors de
nouveaux joueurs entrent dans la partie pour parler à
leurs places : les smartphones.
Là, les vérités éclatent au grand jour. SMS, mails,
messages Facebook, appels manqués, tout est déballé
mais qui sortira gagnant du Jeu de la Vérité 2.0 ?

€

TP - 1h30
19h
15-11-5

jeudi 3 février 2022
Théâtre Henri Fluchère

-

25

Le
médecin malgré lui				
			

théâtre contemporain

Par la troupe du Théâtre Le Petit Monde, avec
Nicolas Rigas, Philippe Ermelier ou Loïc Guguen,
Antonine Bacquet, Martin Loizillon, Romain Canonne,
Salvatore Ingoglia, Mylène Bourbeau
Le Théâtre du Petit Monde, ne pouvait pas manquer
l’anniversaire des 400 ans de la naissance de Molière !
Fidèle à son esprit, toujours en quête d’œuvres pouvant
associer le théâtre et l’opéra, et après le succès de sa vie
parisienne, la troupe présente sa nouvelle création, Le
médecin malgré lui de Molière et de Gounod.

La farce de Molière prend toute sa noblesse avec la
musique de Gounod, offrant au public une comédie
drôle, joyeuse et poétique.

€

-

26

TP - 1h30
20h30
20-16-10

vendredi 4 février 2022
Théâtre Jean le Bleu

Booder is back

humour

Avec Booder
Grâce à son humour toujours aiguisé, son autodérision, il vous donne
son ressenti de la vie dans cette « société de beaux gosses ».

Après ses différents succès au cinéma et après le carton de sa pièce
de théâtre, Booder revient à ses premiers amours : le one man show,
pour notre plus grand plaisir…

Il nous communiquera son expérience dans le domaine artistique,
ses rencontres, son fils, son pays d’origine, tout y passera. Pour le
bonheur et pour le rire !

€

TP - 1h10
20h30
15-11

mardi 22 & mercredi 23 février 2022
Moulin Saint André

-

27

L’ école des femmes

comédie

Avec Francis Perrin, Gersende Perrin, Louis Perrin, Clarisse Perrin
Arnolphe, riche bourgeois, n’a qu’une hantise : se marier à une
femme qui ne serait ni sage ni vertueuse.

Aussi, pour avoir une épouse à sa guise, il fait élever sa jeune pupille,
Agnès, au fond de sa maison, sous la garde d’un valet et d’une
servante aussi niais qu’elle.
Mais les plans de notre homme ne se déroulent pas comme prévu,
surtout lorsque l’amour, sous les traits d’un jeune amant, frappe le
cœur d’Agnès.

€

-

TP - 1h30
20h30
35-31-15

vendredi 25 février 2022
Théâtre Jean le Bleu

28

Elle et mon genre			

				

conte

Avec Alberto Garcia Sanchez
Une nuit, l’obsession cède à l’angoisse et il rêve qu’il
échange son corps avec celui de sa femme.
C’est le début d’un récit à plusieurs histoires : celle de
la femme qui rencontre l’enfant qu’elle a décidé de ne
pas avoir, celle de cette jupe qui cherche désespérément
quelqu’un qui puisse la raccommoder...

Autant de légendes et d’histoires vraies qui
ressurgissent au moment où la réalité des droits des
femmes interroge notre société.

€

-

29

TP - 1h25
20h30
10-6-5

mardi 1er mars 2022
Théâtre Jean le Bleu - Petite salle

Marjane et les quarante voleurs

conte

Avec Anturia Soilihi Rogé ou Cécile Oquendo ou
Letti Laubies, Nicolas Jauregui ou Damien Dos Santos
ou Alexandre Cattez
Les aventures d’une héroïne intrépide !

Marjane, une jeune esclave futée, rêve de partir explorer
le monde. Mais elle doit servir son maître, Ali Baba.
Quand ils découvrent le trésor d’une troupe de voleurs,
Marjane, par sa sagacité, parvient enfin à gagner sa
liberté pour vivre ses propres aventures.
« Le plus précieux des trésors, c’est la liberté ! »
Public familial à partir de 5 ans - 0h55

€

19h
15-11-5

jeudi 3 mars 2022
Théâtre Henri Fluchère

-

30

Fadhma & Louise - 1871 le cri des peuples		

			

Par le collectif Manifeste Rien, avec Virginie Aimone,
Olivier Boudrand, Franck Vrahidès, Jean-Louis Floro,
Antoine Perrin
Fadhma N’Soumer et Louise Michel sont toutes deux
nées en 1830, ont été traitées de sorcière et se sont battues
contre le même ennemi impérialiste.

À travers ces deux héroïnes, nous découvrons l’histoire
commune de la France, de l’Algérie et de la Nouvelle Calédonie.
Si Fadhma et Louise ne se sont pas connues, elles se
rencontrent dans l’au-delà du théâtre et nous tendent un
miroir, 150 ans plus tard, aux reflets de rires, de larmes
et de musiques !

€

A partir de 12 ans - 1h20
18h30
12-8

mardi 8 mars 2022
Théâtre Jean le Bleu
-

31

théâtre

Boys don’t cry		

				

Par la Compagnie Hervé Koubi avec Mohammed Elhilali,
Zakaria Ghezal ou Badr Benr Guibi, Oualid Guennoun,
Bendehiba Maamar, Nadjib Meherhera, Houssni Mijem,
El Houssaini Zahid

danse

Autour d’une partie de foot improbable, terrain de jeu et
de danse, Boys Don’t Cry sert de prétexte à une réflexion
nostalgique, drôle et tendre sur le fait de danser quand
on est un garçon, qui plus est quand on vient d’Afrique
du Nord et du monde arabe.

Avec ses danseurs à l’énergie contagieuse, aux sons du
disco de Diana Ross, Hervé Koubi porte un regard tendre
et nostalgique sur une enfance empreinte d’une société
où la voie prédestinée n’est pas toujours celle désirée.
Entre hip-hop, danse de rue et danse contemporaine, les
danseurs révèlent toute leur virtuosité.
€

TP - 1h
20h30
20-16-10

vendredi 11 mars 2022
Théâtre Jean le Bleu

-
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© Frédérique Calloch

-

33

Hymne à la joie !

humour

Avec Thaïs
Si le matin, devant le miroir, vous vous dites que la vie
ne vous a pas gâté, si vous ne pouvez pas vous empêcher
de mettre les pieds dans le plat, si votre vie sentimentale
ressemble à un désert.
Rassurez-vous, vous n’êtes pas seule ! La vie de Thaïs est
bien pire que la vôtre.

Alors plutôt que de ruminer seul dans votre coin ou
d’être accro au prozac, venez découvrir Thaïs dans
Hymne à la joie !

€

TP - 1h
20h30
15-11

mardi 15 mars 2022
Moulin Saint André

-
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Louis
				
XVI.fr
			

				

Avec Patrick Sébastien, Virginie Pradal, Geneviève Gil,
Fred Vastair, Jeanne-Marie Ducarre
Quatorze juillet 1789, à Versailles.

Et pour débuter la journée, un cocktail explosif. Une
reine féministe qui veut divorcer, une servante érudite,
un conseiller lèche bottes et une égérie des sans culottes
marseillaise et fantasque...

Le Roi, lui est dépassé par les évènements. Ajoutez-y
quelques gouttes d’actualités entre les gilets jaunes,
BFM et Les Feux de l’amour.
Une pièce complètement déjantée où le rire fuse à
chaque réplique. Ah, ça rira, ça rira, ça rira !

TP - 1h30
20h30
35-31-15

€

vendredi 18 mars 2022
Théâtre Jean le Bleu
-
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comédie

L’ enfant & les sortilèges

				

Colette - Ravel
Cette fantaisie lyrique orchestrée par le Conservatoire des
Alpes de Haute-Provence raconte, dans un tourbillon
raffiné mêlant musette, foxtrot, gigue, ragtime, polka,
valse, tango, ainsi que toutes sortes de vocalises
improbables, la révolte des objets et animaux qui
subissent les cruelles fantaisies d’un enfant paresseux
aux talons méchants…
Première partie : Les Histoires surnaturelles de Fabien Barcelo

Billetterie et renseignement : Conservatoire des Alpes de
Haute-Provence – 04 92 87 88 86

€

TP - 1h15
20h30
12-6 - hors abonnement

vendredi 25 mars 2022
Théâtre Jean le Bleu

WEEK-END MUSICAL
-

36

musique classique

Trio Goldberg

				

musique classique

Avec Liza Kerob, Federico Hood, Thierry Amadi
Le Trio Goldberg, désormais reconnu par la critique
internationale comme étant l’un des meilleurs trios à cordes
de sa génération, vous propose un voyage musical à travers
l’Europe et le temps.
De la sensibilité et la fraîcheur de Franz Schubert à la sombre
mélancolie d’Alfred Schnittke, en passant par le romantisme
et la passion d’Ernst von Dohnányi et les couleurs uniques
de Jean Cras, cet officier de marine et compositeur breton, ce
voyage vous promet de belles et grandes émotions.

€

WEEK-END MUSICAL

© Stéphanie Tetu

-

37

TP - 1h15 (+ entracte)
20h30
20-14-10

samedi 26 mars 2022
Théâtre Jean le Bleu

Gospel Vibration
Par le Très Grand Groupe de Gospel, sous la direction de
Cyrille Martial

gospel

Gospel vibration est un concert-spectacle construit sur les
différentes composantes du gospel actuel et sous toutes
ses formes : gospel contemporain, gospel traditionnel,
gospel sud-africain. Des morceaux recueillis et d’autres,
pour la plupart, aux tempos rapides, qui induisent une
communication forte avec le public.

Une explosion de chants, chorégraphiés et souvent
accompagnés de percussions corporelles, qui permet
d’exprimer les émotions universelles que suscite le
gospel: émoi, douleur, mais surtout et avant tout l’espoir
et la joie.

€

TP - 1h30
17h
20-14-10

dimanche 27 mars 2022
Théâtre Jean le Bleu

-
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WEEK-END MUSICAL

-
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Dans la peau de ma femme
Avec Franck Régnier ou Léon Vitale, Elyse Fruttero
ou Laetitia Sleska, Mathieu Birken ou Brice Larrieu,
Amandine Barbier ou Laura Junillon
Suite à une scène de ménage le jour de la Saint Valentin,
Cécile fait le vœu que son mari, Fred, se retrouve une
journée à sa place. Le lendemain, le vœu est exaucé.

Fred se retrouve dans le corps de Cécile et Cécile, dans
celui de Fred. La visite inopportune de leur meilleur
ami les oblige à jouer le rôle de l’autre déclenchant une
succession de situations plus drôles les unes que les autres.
comédie

TP - 1h20
20h30
15-11

€

mardi 26 avril 2022
Moulin Saint André
-
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Tsunami			

				

comédie

Avec Patrick Préjean, Marie-Christine Adam, Géraldine Lapalus,
Ludovic Berthillot, Richard Hervé
A l’occasion de la sortie de son nouveau best-seller, le
célèbre et très médiatique auteur et philosophe Jacques
Emile Delaville dit « J.E.D. » guette l’équipe de télévision
qui vient l’interviewer à son domicile.
Mais quand l’équipe de télévision arrive, J.E.D. réalise
très vite qu’il est tombé sur des bras cassés !
En pleine tourmente il va finir par perdre pied et
entraîner tout ce petit monde dans une cavalcade de
rebondissements drôlissimes... jusqu’au dénouement
final aussi inattendu que surprenant !

TP - 1h30

€

-
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20h30
30-26-15

vendredi 29 avril 2022
Théâtre Jean le Bleu

MÅRIÅJ
			en chønsons
© Pascal Ito

humour musical

Par les Blønd and Blönd and Blónd
Avec Mar, Tø, Glär
Tø, Glär et Mår n’ont pas le temps de s’endormir sur leurs
Krisprolls, les voilà déjà investis d’une nouvelle mission:
animer la soirée de mariage de leur vieil ami, Magnus,
avec une française, Gwendoline.

Un honneur bien embarrassant pour les Blønd and
Blönd and Blónd, qui feront au mieux pour célébrer
l’union des jeunes mariés avec leurs reprises de chansons
toujours plus décalées et quelques invités surprises.
Pas sûr cependant que Magnus ait fait le bon choix !

€

TP - 1h15
20h30
20-16-10

mardi 3 mai 2022
Théâtre Jean le Bleu
-
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Les Moldaves

théâtre cirque

Avec Emmanuel Gavoille, Patrick Yohalin
Ils viennent de l’Est et se parfument à la vodka. Ils
sont insensibles à la douleur. Démodés et sans aucune
retenue. Ils font du cirque à la mode de chez eux… Mais
c’est où déjà chez eux ?

Dans un genre « Borat version cirque », les Moldaves
enchaînent des numéros de jonglage et d’acrobaties
de haut niveau sur fond de musiques et danses
traditionnelles slaves, pour une prestation hilarante et
décalée. Incontournable !

Public familial à partir de 5 ans - 1h

19h
15-11-5

€

jeudi 5 mai 2022
Théâtre Henri Fluchère
-
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Main Mise				

ventriloquie

Avec Capucine & Eliott
« Ne grandis pas, c’est un piège » J.M Barrie- Peter Pan.

A 22 ans, il y a chez Capucine un refus de passer à l’âge
adulte et une glorification de l’enfance incarnée par
l’imaginaire comme seule voie de liberté.
C’est non sans écueils qu’Eliott, son bras droit, se
décide à pousser Capucine dans ses retranchements à
coup d’expériences, de provocations et , malgré tout, de
tendresse.

Un spectacle d’humour frais et novateur dans lequel la
poésie, les performances et les rires s’entremêlent pour
un moment fort en émotions.
TP - 1h15
© Pascal Ito

€

-
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20h30
20-16-10

vendredi 6 mai 2022
Théâtre Jean le Bleu

Le chômage c’est la santé

comédie

Avec Marie-Aude Barrez, Najib Guerfi, Mehdi Sehrsoub
Chaque année, le travail tue 2 millions de personnes à
travers le monde... Ne soyez pas le prochain !

D’embauches en licenciements, trois colocataires partagent
leur expérience du monde du travail.

C’est l’occasion de décortiquer l’absurdité des exigences
managériales. Nos trois amis se confient, se soutiennent,
s’aiment et choisissent l’espoir et surtout l’humour pour
nous conter cette fable contemporaine.
Le chômage, c’est la santé !

€

TP - 1h20
20h30
15-11

mardi 10 mai 2022
Moulin Saint André

-
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Le petit dernier

humour

Avec Olivier de Benoist
A chaque fois qu’Olivier de Benoist a un enfant, il fait un
one-man-show. Comme il en a eu un quatrième, il revient
avec un nouveau spectacle !

Après avoir beaucoup parlé de sa belle-mère et de sa
femme dans ses trois premiers spectacles, il a décidé
de se fâcher avec les seuls membres de sa famille qui le
supportaient encore : ses enfants.

Jeune couple en âge de procréer, ce spectacle pourrait
bien vous empêcher de faire une erreur. Ou confirmer
que vous en avez fait une !

€

-
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TP - 1h15
20h30
30-26-15

mercredi 11 mai 2022
Théâtre Jean le Bleu

Tarif
normal

Tarif
réduit*

T1

Nbre

Tarif
- de 14 ans

T2

Nbre

T3

Nbre

VIKTOR VINCENT – Mental Circus

1/10/21

25

21

10

RICHARD GALLIANO «Oratorio Les Chemins Noirs»

8/10/21

25

21

10

MOHICAN DANCE

15/10/21

15

11

5

L’HOMME QUI PLANTAIT DES ARBRES selon Peek A Boo

22/10/21

15

11

5

CIE KRILATI – J’ai pris la parole

10/11/21

15

11

5

COMPAGNIE LA GRENADE – Le bal des disparu-e-s

23/11/21

15

11

5

THE CANAPÉ

26/11/21

35

31

15

FABIENNE MOREL – Des bulles dans la pendule

1/12/21

6

6

6

ZACK & STAN LES SALES GOSSES DE LA MAGIE

3/12/21

20

16

10

LORÈRE BIHOREL - Des rêves dans le sable

15/12/21

20

16

10

I CAMPAGNOLI Eglise Notre Dame de Romigier

18/12/21

15

15

15

AIRNADETTE – L’empire contre-attaque

21/01/22

20

16

10

GWENDOLINE

28/01/22

30

26

15

LE THÉÂTRE DU PETIT MONDE – Le médecin malgré lui

4/02/22

20

16

10

L’ECOLE DES FEMMES

25/02/22

35

31

15

ALBERTO GARCIA SANCHEZ – Elle et mon genre

1/03/22

10

6

5

FADHMA & LOUISE – 1871 Le cri des peuples

8/03/22

12

8

COMPAGNIE HERVÉ KOUBI – Boys don’t cry

11/03/22

20

16

10

LOUIS XVI.fr

18/03/22

35

31

15

13

26-27/03/22

30

20

15

eme

WEEK-END MUSICAL (formule 2 jours)

* Tarif réduit : abonné, étudiant, sans emploi, moins de 18 ans, CE, minimas sociaux (RSA, AAH, ASS, ASPA)

-
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Total
1+2+3

Tarif abonnés : abonnement par personne avec 4 spectacles minimum (la formule 2 jours du week-end musical compte
pour un spectacle). Pour les – de 14 ans et les – de 18 ans, les étudiants les demandeurs d’emploi et minimas sociaux,
joindre la photocopie d’un justificatif (obligatoire) et appliquer les tarifs concernés.

Jean le Bleu

Tarif
réduit*

T1

Nbre

Tarif
- de 14 ans

T2

Nbre

T3

Nbre

TRIO GOLDBERG

26/03/22

20

14

10

TRÈS GRAND GROUPE DE GOSPEL - Gospel Vibration

27/03/22

20

14

10

TSUNAMI

29/04/22

30

26

15

BLØND AND BLÖND AND BLÓND – MÅRIÅJ en chønsons

3/05/22

20

16

10

LE CAS PUCINE - Main Mise

6/05/22

20

16

10

11/05/22

30

26

15

OLIVIER DE BENOIST – Le petit dernier
Montant total à régler

Veuillez noter ici les coordonnées de chaque personne
BILLETTERIE

Nom : 			

Bureau d’information touristique de Gréoux-les-Bains
7 Place de l’Hôtel de Ville - 04800 Gréoux-les-Bains - Tél. 04 92 78 01 08
Bureau d’information touristique de Manosque
Place de l’Hôtel de Ville - 04100 Manosque - Tél.04 92 72 16 00
Bureau d’information touristique d’Oraison
9 Allée Arthur Gouin - 04700 Oraison - Tél.04 92 78 60 80
Bureau d’information touristique de Quinson
Chapelle de la rue St-Esprit - 04500 Quinson - Tél.04 92 74 60 80
Bureau d’information touristique de Riez
3 Place Maxime Javelly - 04500 Riez - Tél. 04 92 77 99 09
Bureau d’information touristique de Valensole
8 Boulevard Frédéric Mistral - 04210 Valensole - Tél.04 92 74 90 02

Adresse :

Sur internet : www.durance-luberon-verdon.com

Téléphone :		

Prénom :
Portable :

Mail :
Nom : 			

Prénom :

Adresse :
Téléphone :		

Portable :

Mail :

* Tarif réduit : abonné, étudiant, sans emploi, moins de 18 ans, CE, minimas sociaux (RSA, AAH, ASS, ASPA)

-
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Total
1+2+3

Merci de bien vouloir préciser s’il y a des personnes en fauteuil roulant (places réservées)

Tarif
normal

Tarif abonnés : abonnement par personne avec 4 spectacles minimum (la formule 2 jours du week-end musical compte
pour un spectacle). Pour les – de 14 ans et les – de 18 ans, les étudiants les demandeurs d’emploi et minimas sociaux,
joindre la photocopie d’un justificatif (obligatoire) et appliquer les tarifs concernés.

Jean le Bleu (suite)

Tarif
normal

Tarif
réduit*

T1

Nbre

Total
1+2

T2

VIVE LES MARIÉS !

5/10/21

15

11

MARS & VENUS

16/11/21

15

11

VOUS LES FEMMES vs NOUS LES MECS

7/12/21

15

11

LES FEMMES ONT TOUJOURS RAISON

11/01/22

15

11

BOODER IS BACK

22/02/22

15

11

BOODER IS BACK

23/02/22

15

11

THAÏS - Hymne à la joie !

15/03/22

15

11

DANS LA PEAU DE MA FEMME

26/04/22

15

11

LE CHÔMAGE C’EST LA SANTÉ

10/05/22

15

11

Montant total à régler

BILLETTERIE

Nom : 			

Bureau d’information touristique de Gréoux-les-Bains
7 Place de l’Hôtel de Ville - 04800 Gréoux-les-Bains - Tél. 04 92 78 01 08
Bureau d’information touristique de Manosque
Place de l’Hôtel de Ville - 04100 Manosque - Tél.04 92 72 16 00
Bureau d’information touristique d’Oraison
9 Allée Arthur Gouin - 04700 Oraison - Tél.04 92 78 60 80
Bureau d’information touristique de Quinson
Chapelle de la rue St-Esprit - 04500 Quinson - Tél.04 92 74 60 80
Bureau d’information touristique de Riez
3 Place Maxime Javelly - 04500 Riez - Tél. 04 92 77 99 09
Bureau d’information touristique de Valensole
8 Boulevard Frédéric Mistral - 04210 Valensole - Tél.04 92 74 90 02

Adresse :

Sur internet : www.durance-luberon-verdon.com

Téléphone :		

Prénom :
Portable :

Mail :
Nom : 			

Prénom :

Adresse :
Téléphone :		

Portable :

Mail :

* Tarif réduit : étudiant, sans emploi, moins de 18 ans, CE, minimas sociaux (RSA, AAH, ASS, ASPA)

-
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Merci de bien vouloir préciser s’il y a
des personnes en fauteuil
roulant (places réservées)
Pour les – de 14 ans et les – de 18 ans, les étudiants les demandeurs d’emploi et minimas sociaux,
joindre la photocopie d’un justificatif (obligatoire) et appliquer les tarifs concernés.

Moulin Saint André

Tarif
réduit*

T1

Nbre

Tarif
- de 14 ans

T2

Nbre

T3

Nbre

GILLES BIZOUERNE – Loupé

13/10/21

6

6

6

LOLY CIRCUS – Panique à l’atelier

19/11/21

15

11

5

GARÇONS S’IL VOUS PLAÎT !

9/12/21

15

11

5

YORG-ITSA

6/01/22

15

11

5

THÉÂTRE LE LILAS – Le jeu de la vérité 2.0

3/02/22

15

11

5

MARJANE ET LES QUARANTE VOLEURS

3/03/22

15

11

5

5/05/22

15

11

5

LES MOLDAVES
Montant total à régler

Veuillez noter ici les coordonnées de chaque personne
BILLETTERIE

Nom : 			

Bureau d’information touristique de Gréoux-les-Bains
7 Place de l’Hôtel de Ville - 04800 Gréoux-les-Bains - Tél. 04 92 78 01 08
Bureau d’information touristique de Manosque
Place de l’Hôtel de Ville - 04100 Manosque - Tél.04 92 72 16 00
Bureau d’information touristique d’Oraison
9 Allée Arthur Gouin - 04700 Oraison - Tél.04 92 78 60 80
Bureau d’information touristique de Quinson
Chapelle de la rue St-Esprit - 04500 Quinson - Tél.04 92 74 60 80
Bureau d’information touristique de Riez
3 Place Maxime Javelly - 04500 Riez - Tél. 04 92 77 99 09
Bureau d’information touristique de Valensole
8 Boulevard Frédéric Mistral - 04210 Valensole - Tél.04 92 74 90 02

Adresse :

Sur internet : www.durance-luberon-verdon.com

Téléphone :		

Prénom :
Portable :

Mail :
Nom : 			

Prénom :

Adresse :
Téléphone :		

Portable :

Mail :

* Tarif réduit : étudiant, sans emploi, moins de 18 ans, CE, minimas sociaux (RSA, AAH, ASS, ASPA)

-
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Total
1+2+3

Merci de bien vouloir préciser s’il y a des personnes en fauteuil roulant (places réservées)

Tarif
normal

Pour les – de 14 ans et les – de 18 ans, les étudiants les demandeurs d’emploi et minimas sociaux, joindre la photocopie
d’un justificatif (obligatoire) et appliquer les tarifs concernés.

Henri Fluchère

INFORMATIONS PRATIQUES :
Horaire des spectacles : 20h30 pour tous les spectacles de Manosque et Vinon-sur-Verdon, 19h pour ceux à Sainte-Tulle.
Sauf : Loupé, le mercredi 13 octobre 2021 à 15h / J’ai pris la parole, mercredi 10 novembre 2021 à 18h30 / Des bulles dans la pendule, mercredi 1er décembre
2021 à 16h / I Campagnoli, samedi 18 décembre 2021 à 15h / 1871 – Fadhma et Louise, mardi 8 mars 2022 à 18h30 / Le Très Grand Groupe de Gospel,
dimanche 27 mars 2022 à 17h. Ouverture de la billetterie le mardi 22 juin 2021 à 9h.

AUTRES INFOS PRATIQUES :
Réservation dans les offices de tourisme de l’agglomération ou sur le site internet www.durance-luberon-verdon.com
Tarif abonné : un abonnement par personne avec 4 spectacles minimum pour le théâtre Jean le Bleu. La formule week-end musical (2 jours) compte pour un spectacle.
Pour les - de 14 ans, - de 18 ans, les étudiants, les minimas sociaux et les sans-emploi, joindre la photocopie d’un justificatif (obligatoire) et appliquer les tarifs concernés.
Les billets ne sont ni repris ni échangés (sauf en cas d’annulation).
L’ensemble des spectacles de la saison culturelle est accessible aux personnes à mobilité réduite. Les spectateurs en fauteuil roulant sont invités à se faire
connaître à l’avance afin que l’équipe du théâtre leur assure un accueil privilégié.
Les photos, enregistrements vidéo et sonore sont interdits. Le non-respect de cette consigne peut entraîner l’exclusion de la salle.
POINTS DE VENTE :
Bureau d’information touristique de Gréoux-les-Bains - 7 Place de l’Hôtel de Ville - 04800 Gréoux-les-Bains - Tél. 04 92 78 01 08
Bureau d’information touristique de Manosque - Place de l’Hôtel de Ville - 04100 Manosque - Tél.04 92 72 16 00
Bureau d’information touristique d’Oraison - 9 Allée Arthur Gouin - 04700 Oraison - Tél.04 92 78 60 80
Bureau d’information touristique de Quinson - Chapelle de la rue St-Esprit - 04500 Quinson - Tél.04 92 74 60 80
Bureau d’information touristique de Riez - 3 Place Maxime Javelly - 04500 Riez - Tél. 04 92 77 99 09
Bureau d’information touristique de Valensole - 8 Boulevard Frédéric Mistral - 04210 Valensole - Tél.04 92 74 90 02
Au théâtre, uniquement le jour du spectacle. Ouverture de la billetterie 1 heure avant le spectacle pour le théâtre Jean le Bleu, 30 minutes avant le spectacle
pour le Moulin Saint André, le théâtre Henri Fluchère et l’église Notre-Dame de Romigier. Les cartes bancaires sont acceptées le jour du spectacle.

LIEUX DE DIFFUSION & PARKINGS :
Théâtre Jean le Bleu - Place Leinfelden – 04100 Manosque (le parking souterrain, centre-ville-La Poste, rue de l’Eden, est ouvert les soirs de spectacle
jusqu’à minuit, sauf cas exceptionnel)
Notre-Dame de Romigier – Place de l’Hôtel de Ville – 04100 Manosque (le parking est situé place du Terreau)
Théâtre Henri Fluchère – 8 avenue de la République - 04220 Sainte-Tulle (le parking se situe à quelques mètres de la salle)
Moulin Saint André - Avenue Saint André – 83560 Vinon-sur-Verdon (le parking est situé rue Saint André à Vinon-sur-Verdon).
-
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-
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PARTENARIAT AVEC LE CINEMA CGR DE MANOSQUE
SAISON 2021-2022

Sur présentation de la carte d’abonnement de la saison culturelle 2021-2022,
chaque abonné pourra bénéficier des tarifs préférentiels suivants :
Opéra et ballet : 13 € (au lieu de 19 €)
Informations et renseignements : Cinéma CGR – 2 Espace
Soubeyran – 04100 MANOSQUE – Tél. 08 92 68 85 88
Programmation disponible sur le site internet www.cgrcinemas.
fr/manosque-la-villette

COUP DE PROJECTEUR : DIMANCHES AU THÉÂTRE
Théâtre Henri Fluchère, Sainte-Tulle

La crise sanitaire de la saison passée a été fatale à la programmation
prévue au théâtre Henri Fluchère, pour la saison 2020-2021, par la
Fédération Nationale des Compagnies de Théâtre Amateur du 04 en
partenariat avec la DLVA et la Mairie de Sainte-Tulle. Mais, malgré les
blessures « Le spectacle continue ! »
Le 11 septembre 2021 aura lieu l’évènement de reconnaissance du travail
du C.D. 04 FNCTA avec l’organisation de l’assemblée générale régionale,
puis la finale du Grand Prix du Sud-Est FNCTA qualificatif au concours
national Charles Dullin, réservé aux compagnies de théâtre amateur. Deux
troupes sélectionnées :
. Cie Théâtre de la Ronde - Du vent dans les peupliers (14h30)
. Cie Grain de scène - Hors Contrôle (16h45)
Programme des dimanches au théâtre :
dim. 17 octobre 2021 : Napoléon et le curé de Digne par la Cie Rires et sourires
dim. 14 novembre 2021: Le collier d’Hélène par la Cie Plume en Ciel
dim. 12 décembre 2021 : Alice au pays… par la Cie A part être
dim. 16 janvier 2022 : Cyrano de Bergerac par la Cie Le poil de la Bête
dim. 6 février 2022 : Bio-divertissement par la Cie Corps Espace Créations
dim. 20 mars 2022 : Derniers mots par la Cie Cœurs Accords
dim. 10 avril 2022 : programmation en cours
Spectacles à 15h
Tarif normal : 8 € - Tarif réduit : 5 €

Les 9, 16, 17, 18 septembre 2021 : THEÂTR’04 au Centre Culturel René
Char à Digne-les-Bains.

Vendredi 1/10/21
VIKTOR VINCENT – Mental Circus
Mardi 5/10/21
VIVE LES MARIÉS !
Vendredi 8/10/21
RICHARD GALLIANO «Oratorio Les Chemins Noirs»
Mercredi 13/10/21
GILLES BIZOUERNE – Loupé
Vendredi 15/10/21
MOHICAN DANCE
Vendredi 22/10/21
L’HOMMEQUIPLANTAITDESARBRESselonPeekABoo
Mercredi 10/11/21
CIE KRILATI – J’ai pris la parole
Mardi 16/11/21
MARS & VENUS
Vendredi 19/11/21
COMPAGNIE LOLY CIRCUS – Panique à l’atelier
Mardi 23/11/21
COMPAGNIE LA GRENADE – Le bal des disparu-e-s
Vendredi 26/11/21
THE CANAPÉ
Mercredi 1/12/21
FABIENNE MOREL - Des bulles dans la pendule
Vendredi 3/12/21
ZACK & STAN LES SALES GOSSES DE LA MAGIE
Mardi 7/12/21
VOUS LES FEMMES vs NOUS LES MECS

Jeudi 09/12/21
GARCONS S’IL VOUS PLAÎT !
Mercredi 15/12/21
LORÈNE BIHOREL - Des rêves dans le sable
Samedi 18/12/21
I CAMPAGNOLI
Jeudi 6/01/22
YORG-ITSA
Mardi 11/01/22
LES FEMMES ONT TOUJOURS RAISON
Vendredi 21/01/22
AIRNADETTE – L’empire contre-attaque
Vendredi 28/01/22
GWENDOLINE
Jeudi 3/02/22
THÉÂTRE LE LILAS – Le jeu de la vérité 2.0
Vendredi 4/02/22
LETHÉÂTRE DU PETITMONDE - Le médecin malgré lui
Mardi 22/02/22 & Mercredi 23/02/22
BOODER – Booder is back
Vendredi 25/02/22
L’ÉCOLE DES FEMMES
Mardi 1/03/22
ALBERTO GARCIA SANCHEZ - Elle et mon genre
Jeudi 3/03/22
MARJANE ET LES 40 VOLEURS
Mardi 8/03/22
FADHMA & LOUISE - 1871 Le cri des peuples

Vendredi 11/03/22
COMPAGNIE HERVÉ KOUBI – Boys don’t cry
Mardi 15/03/22
THAÏS – Hymne à la joie !
Vendredi 18/03/22
LOUIS XVI.fr
Samedi 26/03/22
TRIO GOLDBERG
Dimanche 27/03/22
TGGG – Gospel Vibration
Mardi 26/04/22
DANS LA PEAU DE MA FEMME
Vendredi 29/04/22
TSUNAMI
Mardi 3/05/22
BLØNDANDBLÖNDANDBLÓND–MÅRIÅJenchønsons
Jeudi 5/05/22
LES MOLDAVES
Vendredi 6/05/22
LE CAS PUCINE - Main mise
Mardi 10/05/22
LE CHÔMAGE C’EST LA SANTÉ
Mercredi 11/05/22
OLIVIER DE BENOIST – Le petit dernier
DURANCE LUBERON VERDON

www.dlva.fr
www.culturedlva.fr

