Le

MINOTAURE

EDITO
La programmation du Minotaure a rencontré la saison passée un
très grand succès, confortant ainsi l’excellent travail de fond qui a
été accompli par le service culturel.
La nouvelle saison 2018/2019 est tout aussi éclectique et surprenante
avec une diversité de propositions qui devrait vous contenter par
sa grande qualité, mais aussi réjouir votre curiosité avec de nouveaux
spectacles.
Cette programmation a l’ambition de satisfaire tous les publics.
Petits et grands pourront s’émerveiller, rêver, rire ou chanter en
famille avec des spectacles variés : musique, danse, théâtre, humour,
festival…

Michelle Salucki

Maire de Vallauris Golfe-Juan
Vice-Présidente du
Conseil Départemental
des Alpes-Maritimes
Vice-Présidente de la
Communauté d’Agglomération
Sophia Antipolis

Depuis 2014 notre action est résolument axée sur le développement
culturel de notre territoire exceptionnel par son histoire. La volonté
de notre politique culturelle est de toucher le plus grand nombre grâce
à des tarifs accessibles, sans oublier une nécessaire transmission
pédagogique dans les écoles, afin d’initier les plus jeunes à la
beauté et à l’harmonie des mots, des sons et des mouvements.
La culture participe à la vie de Vallauris Golfe-Juan. Elle en est
un élément essentiel d’attractivité et de joie collective partagée
à laquelle vous adhérez avec une fidélité qui se renforce chaque
année, et dont je vous remercie très sincèrement.
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Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente saison culturelle.
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MOT DE LA DIRECTION
Placée sous le signe de la diversité, la 3ème édition de la saison
du Minotaure vous réserve encore une fois des soirées riches en
émotions et divertissements.

Carole Cerrito

Directrice des Affaires
Culturelles de Vallauris
Golfe-Juan

Vous allez découvrir des êtres à part, des personnages atypiques
avec leur vision personnelle du monde. Ils vous transporteront à
leur manière sur des itinéraires bis et pousseront votre intellect
à voyager.
Il ne s’agit pas de tendre un miroir au spectateur mais d’amener
son imaginaire à prendre son envol.
Certaines rencontres de cette saison vont vous faire sourire,
d’autres vont vous troubler, certaines vous feront rire aux éclats
et d’autres vous attendriront.
Toute l’équipe du Minotaure vous souhaite encore et encore de
profiter pleinement de cette nouvelle saison culturelle.
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“La culture pour nous est celle du meilleur pour tous“.
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> FESTIVALS
> JAPAN AURÉA / Festival Manga /
> vendredi 28 septembre / 20h30 /

Spectacle “We are the light We are the Guardians”
par l’association The Guardians
Un show très esthétique de combat au sabre laser sur le thème manga
Soirée d’ouverture, gratuite sur invitation à retirer à la Direction des
Affaires Culturelles, dans la limite des places disponibles

> samedi 29 et dimanche 30 septembre / de 9h00 à 19h00 / 2 e/jour

• Jeux vidéo : bornes PlayStation, retrogaming, pôles simulation et réalité virtuelle :
tournois tout le week-end
• Ateliers participatifs gratuits à la disposition des petits comme des grands
• Nombreux stands de vente pour repartir avec un souvenir du festival
• Karaokés et tournois de jeux vidéo sur écran géant
• Battles de Just Dance / Contes pour enfants / Concours cosplay …

Avec la présence exceptionnelle de Dina et Manu, champions de France de Just Dance
Restauration asiatique sur place

> 41ème BOEUF THÉÂTRE CASA
La commune de Vallauris Golfe-Juan s’associe à d’autres villes de la Communauté
d’Agglomération de Sophia Antipolis pour ce fameux mois où le théâtre est mis à
l’honneur avec diverses représentations dans la CASA. Le Minotaure accueillera un
spectacle de circassiens, le vendredi 5 octobre, à 20h30, dans le cadre du Boeuf Casa.

LE CIRK BIZ’ART - De et par : Laurie Roger, Jonah Katz et Rémy Nombled
Tu as du temps et tu n’as pas peur ? Le Cirk Biz’Art s’occupe du reste et t’embarque pour une heure
de cabaret de cirque nouveau mais... à l’ancienne. Une heure, soit à peu près 60 minutes,
remplie à coups de claquettes, de bulles, de moustaches, de breakdance, de voyance extra
lucide, de ski de descente ou encore de french cancan. Du qui-claque, qui-swing, qui-saute,
qui-s’frotte, qui-époustoufle-ta-grand mère, mais un-peu-artisanal quand même !
Tarifs : Plein 15 E / Réduit* 13 E / Plus que Réduit** 11 E

* +65 ans, C. E. partenaires, intermittents, FNCTA, handicapés, groupe (+8 personnes), Pôle Emploi,
familles nombreuses et adhérents - ** Etudiants, carte LOL, enfants (-12 ans) et C.E. en prévente

Réservations : Théâtre du Tribunal • Téléphone : +33 (0)6 43 44 38 21
Site : www.theatre-tribunal.fr • E-Mail : resa@theatredelamarguerite.fr
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>

LES FESTIVALS ONT LE SOUTIEN DU

> EXPRESSIONS URBAINES
/ Festival de Culture Urbaine /

> dimanche 2 décembre / de 13h30 à 19h00 / 2 e/jour
• Battles de Breakdance 2x2 adultes et juniors
• Show de danses urbaines
• Performances sportives : BMX, Street Workout, ...
• Ateliers graffiti avec artistes locaux
• Exposition d’oeuvres Street Art
• Stand de merchandising Street Fashion
• Master Class pour les scolaires en partenariat avec des professionnels de Breakdance
durant la période de préparation du festival

Peace, Unity, Love and Having Fun

> 1er FESTIVAL FANTASY VALLAURIS
> vendredi 26 avril / 20h30 /

Soirée d’ouverture sur le thème FANTASY, gratuite sur invitation
à retirer à la Direction des Affaires Culturelles, dans la limite des
places disponibles

> samedi 27 et dimanche 28 avril / de 9h00 à 19h00 / 4e/jour
Des elfes, des trolls et des petits lutins ? Des dragons et des boulons ?
Vous ne rêvez pas, l’imaginaire s’installe à Vallauris pour la 1ère édition du festival Fantasy.
Ouvert à tous les fans de littérature et d’imaginaire mais aussi à un public familial.
De nombreuses animations, des ateliers, des jeux de rôles, des spectacles et des stands de
vente d’objets artisanaux vous émerveilleront !
Que vous soyez un jeune lutin ou un vieux magicien, venez à la rencontre d’écrivains,
d’illustrateurs et d’éditeurs qui, dans ce moment privilégié, partageront avec vous leur
passion.
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> VIKTOR VINCENT

LES LIENS INVISIBLES

MENTALISME

> vendredi 12 octobre / 20h30 /
Avec “Les liens invisibles“, Viktor Vincent vous propose un spectacle
de mentalisme d’un nouveau genre. Tout commence par le récit de
trois histoires vraies, des histoires si incroyables, si improbables
qu’elles interrogent…
Et si le hasard n’existait pas ? Et si nos destins étaient liés ?
A partir de ces hypothèses, Viktor vous invite à percevoir le monde
autrement et tisse des liens insoupçonnés à travers le temps et
l’espace. Ainsi, vous suivrez les pas d’une jeune New-Yorkaise qui
retrouve à 3 000 kilomètres un livre qui lui avait appartenu durant
son enfance, d’un laboureur Ukrainien du XIXème siècle foudroyé
23 fois et d’une bande d’étudiants des années 50 qui échappent à
un accident mortel par leur retard simultané à une réunion. Vous
découvrirez que leurs destins et le nôtre sont connectés, bien
au-delà de ce que nous pouvons imaginer.
Une expérience intime, visuelle et intrigante qui vous emportera
aux frontières du fantastique où le mystère et le divertissement
se tutoient sans complexe ! Un véritable performeur.
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Durée : 1h30 sans entracte
Tarifs : Plein 23 E / Réduit 18 E / C.E. ou groupe 14 E

CARAMBA SPECTACLES
OKI SPECTACLES
Artiste, auteur et mise
en scène :
Viktor Vincent
Age recommandé :
A partir de 8 ans
Crédit photo :
Lisa Lesourd

Il est considéré comme
le meilleur mentaliste
français.
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> BUN HAY MEAN

CHINOIS MARRANT

HUMOUR

> mercredi 14 novembre / 20h30 /
Vous pensiez que les Chinois étaient partout ?
C’est pire !
Chinois Marrant, alias Bun Hay Mean (ou l’inverse) se rit de tous
les clichés y compris de ceux du public.
Entre stand-up, sketchs et impros éclatantes, Bun Hay Mean révèle
pourquoi le chinois est l’avenir de l’homme.
Bref, Chinois Marrant est plus qu’un spectacle, c’est un concept !

“Un style affirmé et moqueur, où l’humoriste dépeint
l’absurdité de la vie en étirant le trait au maximum, à grand
renfort d’images aussi crues qu’improbables.“ TELERAMA
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Durée : 1h15
Tarifs : Plein 23 E / Réduit 18 E / C.E. ou groupe 14 E

TCHOLélé PRODUCTIONS
Auteur et artiste :
Bun Hay Mean
Direction artistique :
VAZY
Age recommandé :
A partir de 13 ans
Crédit photo :
Fifou
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> RICHARD BONA

EN CONCERT

MUSIQUE

> mercredi 21 novembre / 20h30 /
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Qu’est-ce que Paul Simon, Chick Corea, Herbie Hancock ou Eric
Clapton ont en commun ? Richard Bona !
Camerounais, issu d’une famille de musiciens, il fait la rencontre
d’un français expatrié qui tient un club de jazz. Lui qui n’avait jamais
entendu parler du cette musique, il passe ses jours et ses nuits à
l’explorer, jusqu’à la révélation en écoutant un disque de Jaco Pastorius.
Enthousiasmé par la vélocité du jeu du bassiste, il se convertit
immédiatement à ce nouvel instrument.
Apprécié de la critique, adulé par ses pairs et nouvellement professeur de musique à la très sélective New York University, Richard
Bona est tout simplement considéré par certains comme un des
meilleurs bassistes au monde. Au fil des années il s’est également
imposé comme chanteur charismatique et compositeur d’exception.
Toujours avide de retour aux sources, le bassiste à la voix de velours
remporte la Victoire du “Meilleur artiste de jazz international“ en 2003,
une consécration pour celui qui fait désormais partie du cercle
très fermé des musiciens africains internationalement reconnus.
Venez à la découverte de l’impressionnante présence scénique de
ce très grand bassiste et chanteur envoutant, qui sera ce soir-là,
accompagné de quelques membres du Mandekan Cubano.

ANTEPRIMA
PRODUCTIONS

Durée : 1h15
Tarifs : Plein 23 E / Réduit 18 E / C.E. ou groupe 14 E

Crédit photo :
Rebecca Meek

Voix / Basse :
Richard Bona
Percussions :
Ludwig Afonso
Piano / Clavier :
Osmany Paredes
Guitare :
Ciro Manna
Trompette :
Dennis Hernandez
Ingénieur du son :
Daniel Boivin
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> LEANDRE RIBERA

RIEN À DIRE
er

SPECTACLE
FAMILLE

> samedi 1 décembre / 20h30 /
Trente ans que Leandre Ribera, parcourt le globe avec ses spectacles
pour faire découvrir sa poésie et son humanité. Une maison
pleine de vides, de trous vers l’absurde, de chaussettes volantes,
de fantômes dans les armoires, de miroirs joueurs et bien d’autres
surprises dans laquelle il nous invite à entrer. Sans un mot, mais
avec beaucoup de poésie et une infinie tendresse, Leandre nous
touche au cœur.
Ce spectacle où le temps s’arrête dans un rythme frénétique est à
découvrir en famille. Alors entrons, ici et maintenant et probablement
pour toujours.
Interactif, ludique et drôle, “Rien à dire” est un moment d’émotions
partagées.

“Clochard des sentiments, en quête d’amour évidemment,
le catalan Leandre Ribera installe la silhouette d’une maison
où il vous accueille pour partager un morceau de vie. Il vous
offrira un instant d’éternité que vous n’oublierez jamais ! Un
spectacle d’une irrésistible mécanique burlesque : l’un des
plus grands histrions du théâtre“ TÉLÉRAMA TT

16

Durée : 1h10
Tarifs : Plein 15 E / Réduit 13 E / C.E. ou groupe 8 E

AgnEs Forn
Interprète, mise en scène
et costumes :
Leandre Ribera
Scénographie :
Xesca Salvà
Création lumière :
Marco Rubio
Composition musicale :
Victor Morato
Compagnie :
Leandre SL
Crédit photo :
Vincent Vanhecke

www.leandreclown.com
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> LES Désaxés

SAX

HUMOUR
ET
MUSIQUE

> vendredi 18 janvier / 20h30 /
Surmontant le cuisant échec d’une audition ratée, 4 virtuoses du
saxophone se rencontrent pour la première fois.
Le classique et son ténor faussement sérieux, le saxophoniste de
studio et son alto volubile, le Jazz et son baryton cool et enfin le
saxophoniste de rue et son soprano délirant...
Contre toutes leurs attentes, ils s’embarquent dans un voyage
musical où chacun fait découvrir aux autres sa différence, ses
rêves et ses fantasmes. A cette occasion, ils expriment leurs
émotions et existent individuellement grâce à cette relation intime
qu’ils ont avec cet instrument qui les réunit : le Sax.
Leurs 4 personnalités se rejoignent dans des tonalités variées : du
funk à un Aria de Bach, de la musique tzigane à la bossa brésilienne...
du chant africain au duduk arménien... ou de Bruno Mars à Charlie
Mingus. C’est une véritable invitation au voyage !
Laissez-vous embarquer dans ce spectacle musical où théâtralité
et humour se côtoient avec une énergie plus que communicative.
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Durée : 1h20
Tarifs : Plein 15 E / Réduit 13 E / C.E. ou groupe 8 E

HAPPY PROD
Auteurs et artistes :
Michel Oberli
Guy Rebreyend
Frédéric Saumagne
Samuel Maingaud
Mise en scène :
Gil Galliot
Crédit photo :
Evelyne Desaux

“C’est un véritable show
musical, feu d’artifice
d’humour et de poésie,
qui est proposé au
public.” Le Parisien
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> KÉVIN RAZY

MISE À JOUR

HUMOUR

> jeudi 31 janvier / 20h30 /
“Il y a un moment, l’espace de quelques secondes, où l’on
peut mettre tout le monde d’accord… même la France”
Kévin Razy
Kevin Razy vous fait rire dans son émission TV et sur internet…
mais là où il est le plus drôle, c’est sur scène. Son allure et son
flow n’ont d’égal que la finesse de son humour.
Avec esprit, il pose un regard, son regard, unique sur la société,
les religions, la réussite, le monde et ses dirigeants. Comédien de
génie, Kevin incarne les acteurs de notre vie quotidienne avec
justesse.

Jean-Marc Dumontet
Production
Artiste :
Kévin Razy
Mise en scène :
Luc Sonzogni
Crédit photo :
Svend Andersen

Punchlines et ondes positives… pour un soir, changez de regard !

“Il s’autorise tous les sujets avec finesse et intelligence”
Les Inrocks
“Humour juste et pertinent” Télérama
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Durée : 1h15
Tarifs : Plein 23 E / Réduit 18 E / C.E. ou groupe 14 E
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> LA GUERRE DES ROSE

de WARREN ADLER

THEATRE

> jeudi 7 février / 20h30 /

Chef-d’œuvre de Warren Adler où Danny DeVito immortalise
pour le cinéma ce carnage entre deux époux à l’heure du divorce.
Plus encore qu’une guerre, c’est une mise à mort. Comme si,
après s’être aimé, il fallait se détester : pour boucler la boucle.
Dans la version théâtrale, les deux protagonistes sont face au public,
déjà morts. Ils sont à l’heure des comptes dans ce qui ressemble à
un purgatoire. Il leur faut se justifier. Et même là… Même morts…
la part de l’égo et de la haine est telle qu’ils ne peuvent s’accorder.
Très rapidement, scène après scène, le spectateur devient le témoin
de leur descente aux enfers.
Le rythme est effréné. Chaque scène fait monter d’un cran la
tension : l’inévitable fin qui sera la leur. Ce doit être une fête, une
jubilation, un retracé macabre. Un marathon dont tout le monde,
acteur compris, doit sortir essoufflé.
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ATELIER THEATRE ACTUEL
Avec :
Héléna Noguerra
Thierry Frémont
Bertrand Degrémont
Jean-Pierre Malignon
Hervé Dubourjal
Mise en scène :
Grégory Barco
Assistante :
Amandine Sroussi
Texte :
Warren Adler

Aucun répit ne sera permis. Comme un ouragan, où décors, costumes,
coups bas, et vacheries se succèdent, et dont on ne sort pas indemne.

Traduction :
Camilla Barnes
Bertrand Degrémont

Durée : 1h30
Tarifs : Plein 20 E / Réduit 15 E / C.E. ou groupe 11 E

Crédit photo :
Arno Lam
D.R.
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> LODKA Création 2017 Saint-Pétersbourg

de et par 4 des co-auteurs de la
Famille Semianyki

SPECTACLE
FAMILLE

> vendredi 1er mars / 20h30 /

Après avoir fait le tour du monde avec leur spectacle culte La
Famille Semianyki, quatre de ses artistes co-auteurs reviennent
dans leur nouvelle création LoDka, né le 31 août 2017 à St-Pétersbourg.
En mimes hors-pairs, Olga Elisseva, Alexandr Gusarov, Yulia Sergeeva
et Marina Makhaeva (Cie Théâtre Semianyki) et l’exceptionnelle
Natalia Parashkina nous invitent à découvrir le langage universel
du corps, riche et nuancé.
Sous la direction de Sergey Bysgu, LoDka, en Russe “petit bateau”,
embarque le spectateur dans le tumulte du quotidien d’un petit
théâtre. Un kaléidoscope de personnages drôles et touchants
dans des situations rocambolesques inspirées par un long vécu
de comédiens de théâtre. Sans un seul mot et en même temps, avec
une justesse poignante et un humour incisif, ils nous communiquent
leurs rêves, leurs chagrins, leurs espoirs et leur humanité. Pour cette
aventure, ils ont choisi de partager la scène avec Natalia Parashkina,
comédienne de théâtre et de cinéma russe à l’éclatant talent
comique. La mise en scène est confiée à Sergey Bysgu, Artiste
Honoré de la Russie, auteur, comédien et metteur en scène de
nombreux projets de théâtre et de cinéma.
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Durée : 1h40
Tarifs : Plein 22 E / Réduit 17 E / C.E. ou groupe 13 E

QUARTIER LIBRE
PRODUCTIONS
LoDka (2017) de et avec :
Olga Eliseeva
Alexander Gusarov
Yulia Sergeeva
Marina Makhaeva
(artistes du collectif /
théâtre Semianyki )
Et avec la participation
exceptionnelle de :
Natalia Parashkina
Crédit photo :
Alisa Gill
LoDka a été récompensé
par le prestigieux
Obshestvo Teatral
(Saint-Pétersbourg)
“pour des émotions
sincères et profondes, un
sens de la fête, plein de
joie et de rire.”
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> HUGH COLTMAN

WHO’S HAPPY

MUSIQUE

NEW ALBUM

> jeudi 14 mars / 20h30 /

Le crooner britannique, parisien d’adoption, Hugh Coltman vous
invite à découvrir son nouvel album : “Who’s Happy ?” enregistré
à la Nouvelle-Orléans. Un voyage sur les terres natales du Jazz
mais aussi un retour à la composition.
Des drums qui dansent, des cuivres gorgés de soul, des guitares
mêlant tous les blues et tous les folks… Hugh Coltman s’est offert
un écrin sublime pour ses onze nouvelles chansons.
Il fait entendre sa voix chaleureuse de routier des sentiments et
de grand connaisseur des émotions humaines, “Who’s Happy ?”
demande son nouvel album.
Personne et chacun, semble-t-il répondre.

Le chanteur a été récompensé aux Victoires de la Musique
Jazz 2017.
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Durée : 1h30
Tarifs : Plein 23 E / Réduit 18 E / C.E. ou groupe 14 E

GIANSTEPS
Voix :
Hugh Coltman
Clarinette / Baryton :
Frédéric Couderc
Trompette :
Jérôme Etcheberry
Trombone :
Jerry Edwards
Soubassophone :
Didier Havet
Guitare :
Freddy Koella
Piano :
Gael Rakotondrabe
Batterie :
Raphael Chassin
Crédit photo :
Crista Rock
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> FARY

HUMOUR

NOUVEAU SPECTACLE
> vendredi 22 mars / 20h30 /
Partout où il joue depuis quatre ans, Fary affiche “complet”.
Après ses succès au Théâtre du Châtelet, au Trianon, à l’Olympia
et au Grand Rex l’humoriste le plus stylé de sa génération revient
avec un nouveau spectacle.
PRESSE :

“Le Stand Up a enfin la classe” Le Parisien
“L’humoriste à la mode” GQ

Jean-Marc Dumontet
Production
Avec :
Fary
Age recommandé :
A partir de 13 ans
Crédit photo :
Laura Gilli

“Elégant, intelligent et politiquement incorrect” ELLE
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Durée : 1h15
Tarifs : Plein 28 E / Réduit 22 E / C.E. ou groupe 17 E
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> INTRA MUROS

de ALEXIS MICHALIK

THEATRE

> jeudi 4 avril / 20h30 /

Après le succès d’ “Edmond”, qui a reçu 5 Molières, Alexis Michalik
vous présente sa nouvelle pièce “Intra muros”, inspirée d’une histoire
vécue, créée en collaboration avec le théâtre 13 / Paris.
Tandis que l’orage menace, Richard, un metteur en scène sur le
retour, vient dispenser son premier cours de théâtre en maison
centrale. Il espère une forte affluence, qui entraînerait d’autres
cours, et d’autres cachets, mais seuls deux détenus se présentent :
Kevin, un jeune chien fou, et Ange, la cinquantaine mutique, qui
n’est là que pour accompagner son ami. Richard, secondé par une
de ses anciennes actrices, accessoirement son ex-femme, et par
une assistante sociale inexpérimentée, choisit de donner quand
même son cours…
Il en découlera une introspection sur les raisons de leur détention,
sur leur rapport au temps, et sur l’espace qui les sépare de ceux
du dehors. Il en naîtra une histoire romanesque et pleine de
rebondissement, sur le plateau nu de cette prison.
Alexis Michalik arrive à nous détacher de cet univers carcéral en
nous embarquant d’une manière énigmatique dans une histoire
profonde et émouvante.
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Durée : 1h40
Tarifs : Plein 20 E / Réduit 15 E / C.E. ou groupe 11 E

La Pépinière et ACME
Avec :
Jeanne Arènes
Bernard Blancan
Alice de Lenquesaing
(ou Sophie de Fürst)
Paul Jeanson
Fayçal Safi
Sylvain Briat (musicien)
Texte et mise en scène :
Alexis MICHALIK
Assistante :
Marie-Camille Soyer
Création Lumière :
Arnaud Jung
Scénographie :
Juliette Azzopardi
Costumes :
Marion Rebmann
Musique :
Raphael Charpentier
Crédit photo :
Alejandro Guerrero
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> ACADÉMIE PRINCESSE GRACE

GALA DE L’ACADÉMIE PRINCESSE GRACE

DANSE

> vendredi 14 juin / 20h30 /

A la recherche de l’excellence, les élèves de l’Académie Princesse
Grace reçoivent un apprentissage de haut niveau qui embrasse
différents styles de danse, du plus classique au plus contemporain.
Cette diversité et cette polyvalence seront au cœur de ce spectacle
dont le contenu réserve de multiples surprises.
Depuis octobre 2009, la nouvelle vision développée par l’Académie
Princesse Grace lui a permis de multiplier les signes de réussite.
Le plus évident d’entre eux est le nombre croissant de compagnies
professionnelles qui recrutent les élèves à l’issue de leur cursus.
Le Gala de l’Académie est un moment fort pour les jeunes danseurs
et leurs professeurs.

Directeur artistique
de l’Académie Princesse
Grace :
Luca Masala
Crédit photo :
Alice Blangero

Il constitue un aboutissement et un spectacle à part entière qui
enchantera le public par l’exceptionnelle qualité des danses qui
sont proposées.
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Tarifs : Plein 16 E / Réduit 14 E / C.E. ou groupe 9 E
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> PROJETS JEUNE PUBLIC
Parallèlement à la programmation artistique et culturelle du Minotaure, la Ville de Vallauris
Golfe-Juan propose aux établissements scolaires de la commune de participer à des
projets culturels et pédagogiques autour du spectacle vivant.
Ainsi, des passerelles entre l’action culturelle et l’éducation de la jeunesse sont mises en
place afin de renforcer l’attrait des futures générations à un autre regard sur le monde et
peut-être à susciter des vocations.
Dans cet objectif, la Direction des Affaires Culturelles propose aux équipes enseignantes,
par le biais de la Coordination ZEP, plusieurs projets d’actions culturelles. Ces actions sont
suivies par des enseignants motivés et concernés par les projets proposés. Ils s’engagent
à suivre l’ensemble du dispositif. Les ateliers sont assurés par les professionnels des compagnies, permettant ainsi une approche pédagogique complémentaire à l’enseignement
d’éducation artistique classique mais aussi d’éveiller la curiosité et l’émotion des élèves.
Dans ce dispositif, il peut être proposé aux élèves une participation à la création d’un
spectacle en résidence. A l’issue de la première phase du projet, les élèves assistent à la
représentation du spectacle en profitant d’un bord de scène avec les artistes.

Trois projets pour la saison 2018-2019 :
Compagnie Reveida “La constellation des petits pois” [ Danse ]

Une fantaisie dansée au pays de la science, de l’astrophysique et du cosmos.
Spectacle en création au Minotaure.

Faire dialoguer les corps avec l’univers plastique et dessiné de Pascale Breysse, permettant
de délimiter l’espace des danseurs en expansion à l’image de l’univers qui s’étire à l’infini.
Retracer l’histoire incroyable de la vie depuis l’origine des temps. Une histoire liée à la
matière. Questionner par le corps la matière (atomes, molécules…).

Compagnie BAL ”Azerty et les mots perdus” [ Théâtre ]

AZERTY installe un rapport vivant à la langue française. Les mots joués, criés, chantés
sont ici les personnages principaux de la pièce. Ils sont les représentants des hommes
comme les animaux dans les Fables de La Fontaine. A travers eux, les enfants prennent
pleinement conscience de l’aspect vivant de la langue française.

Compagnie Théâtre de la Liberté “Bonjour Monsieur Prévert” [ Théâtre Musical ]

L’auteur-interprète a souhaité partager auprès des plus jeunes sa passion pour Jacques
Prévert. Il crée avec Philippe Villa une histoire originale dans laquelle le jeune public retrouvera
l’univers surréaliste du poète avec Edgar le chef de gare et bien d’autres personnages
inattendus... Un voyage qui suscite l’émerveillement des plus jeunes
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> INFOS PRATIQUES
Comment réserver ?
Préventes :
• Sur le site de la ville : www.vallauris-golfe-juan.fr/Billetterie-spectacles-a-reserver
• Sur les réseaux : France Billet (Fnac, Carrefour, Géant, Magasin U, Intermarché)
et TicketNet (Auchan, Cora, Cultura, E.Leclerc)
• A la direction des Affaires Culturelles : Ilot Elena, Boulevard Jacques Ugo
06220 Vallauris - Téléphone : +33 (0)4 93 63 24 85
• Aux Offices de Tourisme de Vallauris Golfe-Juan : Av. G. Clemenceau - Vallauris
Tél : +33 (0)4 93 63 18 38 / Av. des Frères Roustan - Golfe-Juan - Tél : +33 (0)4 93 63 73 12
Sur place :
le jour de la représentation – 1h00 avant le début du spectacle
Conditions tarifaires spéciales : sur présentation d’un justificatif
• Tarif réduit : moins de 16 ans, détenteurs carte lol, personnes à mobilité réduite
et demandeurs d’emploi.
• Tarif C.E : adhérents C.E. partenaires de la commune, carte privilège des ports de Golfe-Juan
• Tarif groupe : à partir de 6 personnes

Billets non numérotés – placement libre
Mode de paiement : CB, chèque (à l’ordre du Trésor Public) ou espèces.
Pour des raisons artistiques, aucun retardataire ne sera admis après le début des représentations.
Pour faciliter l’accès des personnes à mobilité réduite, il est indispensable de le signaler à l’achat
des billets.

Comment venir ?
En bus : navette Envibus à l’arrêt de la place de la Libération
En train : gare SNCF de Golfe-Juan puis navette Envibus jusqu’à Vallauris.
En voiture : autoroute A8, sortie Vallauris

Où se garer ?
Parking extérieur
de l’Espace Loisirs,
gratuit de 16h00
à minuit.
Parking souterrain
de l’Hôtel de Ville,
Place Cavasse
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Le Minotaure

Espace Loisirs Francis Huger
Boulevard Docteur Jacques Ugo
( A n g l e Av e n u e Po u r t a l e t )
06220 VALLAURIS
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