Espace Félix Martin
Boulevard Félix Martin - 83700 Saint-Raphaël

Espace Félix Martin

PROGRAMME
DENIS MARECHAL [mer. 18 octobre 2017]

P4

PATRICK BOSSO [jeu. 9 novembre 2017]

P5

« LES PARENTS VIENNENT DE MARS LES ENFANTS …
DU MC DO - CHEZ MAMAN » [sam. 9 décembre 2017] P 6
JARRY [mar. 23 janvier 2018]

P7

ARTUS [sam. 24 février 2018]

P8

GÉRALD DAHAN [sam. 17 mars 2018]

P9

ALEX RAMIRES [sam. 14 avril 2018]

P 10

ISABELLE PARSY [sam. 19 mai 2018]

P 11

WEEK-END DE CLÔTURE DE LA SAISON HUMOUR
[ven. 1er juin 2018]

P 12

SÉLECTION DES JEUNES TALENTS POUR LE
FESTIVAL DU RIRE 2018 [sam. 2 juin 2018]

P 12

EXPOSITION « A VUE DE NEZ » [1 & 2 juin 2018]

P 13
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MERCREDI 18
OCTOBRE 2017

Espace
Félix Martin

20H30

Tarif Normal

: 16 €

Réduit/groupe : 11 €

DENIS
MARECHAL
DENIS MARÉCHAL
REVIENT SUR SCÈNE AVEC
UN NOUVEAU SPECTACLE!
Après s’être, entre autres,
débattu avec une haltérophile
possessive, après avoir commis
quelques boulettes en se voulant
romantique, glandé sur son
canapé, tenté d’expliquer le
métissage ou analysé les clips
de rap dans ses précédents
spectacles, Denis Maréchal,
champion de l’autodérision,
revient sur scène et vous
livre cette fois sa vision toute
personnelle de l’histoire de
l’humanité et de notre condition
d’homo sapiens.
Saviez-vous, par exemple, que
Christophe Colomb n’avait pas de
GPS ? Pour d’autres informations
cruciales, foncez le voir !
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JEUDI 9
NOVEMBRE 2017

Espace
Félix Martin

20H30

Tarif Normal

: 28 €

Réduit/groupe : 18 €

PATRICK
BOSSO
« Sans accent ! »
« OH BOSSO! COMMENT
ON FAIT POUR FAIRE
« CONNU » COMME
TRAVAIL?!!! ».
C’est un jeune de mon ancienne
cité des quartiers Nord de
Marseille qui m’a posé la
question.
J’ai écrit ce spectacle pour lui
répondre à travers mon parcours
le plus sincèrement possible.
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SAMEDI 9
DÉCEMBRE 2017

Espace
Félix Martin

20H30

Tarif Normal

: 13 €

Réduit/groupe : 10 €

« LES PARENTS VIENNENT
DE MARS LES ENFANTS…
DU MC DO - CHEZ MAMAN »
APRÈS 3 ANNÉES DE
SUCCÈS À PARIS ET AU
FESTIVAL D’AVIGNON,
la pièce « Les parents viennent de
Mars… Les enfants du Mc Do ! »
revient en VF : Version Féminine !
Découvrez l’envers du décor ou
l’histoire incroyable d’une mère…
éduquant ses enfants ! À moins
que ce soit l’inverse…
Lélé et Lulu qui ont fait les 400
coups à leur père, vont-ils réussir
à faire tourner leur mère en
bourrique ?
Si vous avez aimé le 1, vous allez
adorer le 2 ! Et si vous aimez le 2,
alors vous adorerez le 1 !
À voir et à revoir en famille !
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MARDI 23
JANVIER 2018

Espace
Félix Martin

20H30

Tarif Normal

JARRY

: 28 €

Réduit/groupe : 18 €

À LA CROISÉE DU STAND-UP ET DE LA GALERIE DE PERSONNAGES, JARRY PROPOSE UN SPECTACLE FOU ET ATYPIQUE.
Remarqué à la télévision pour ses passages dans Vendredi tout est permis, Stars
sous Hypnose (TF1), Vivement Dimanche et Comment ça va bien (France 2),
Jarry vous présente son univers Atypique.
Bien au-delà du one-man-show
attendu, Jarry nous catapulte
dans une histoire rondement
menée, celle de sa recherche
d’emploi. L’occasion pour cet
artiste à l’imagination foisonnante
de nous dépeindre ses différentes
expériences professionnelles,
toutes plus loufoques les unes que
les autres (de caissier chez LIDL à
membre du GIGN en passant par
la majorette…). L’ubuesque Jarry,
à la sensibilité débordante, à la
candeur désopilante surprend,
amuse, attendrit et surtout fait
rire aux éclats. Avec sa gestuelle
bien à lui, son sens du rythme tant
dans le phrasé que dans les pas de
danse cet « hurluberlu éberlué »
bouscule les idées reçues, fait la
peau aux stéréotypes et présente
un spectacle mené tambour
battant, déjanté et hors norme.
Atypique, non ?
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SAMEDI 24
FÉVRIER 2018

Espace
Félix Martin

20H30

Tarif Normal

: 28 €

Réduit/groupe : 18 €

ARTUS
APRÈS LE TRIOMPHE
ARCHI-COMPLET DE SON
ONE MAN À LA CIGALE,
Artus emmène son humour
piquant, son irrévérence et ses
vannes qui font saigner du nez
sur les routes de France, de
Suisse et de Belgique avec un
show détonnant et des surprises
décapantes.
Bref, plus que jamais, Artus
s’emballe et part en c****** …
tournée !
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SAMEDI 17
MARS 2018

Espace
Félix Martin

20H30

Tarif Normal

: 28 €

Réduit/groupe : 18 €

GÉRALD
DAHAN
« Président »
CE SPECTACLE EST UN
CASTING GÉANT PARMI
LES PERSONNALITÉS
CÉLÈBRES POUR
TROUVER LE PRÉSIDENT
IDÉAL.
L’occasion de tester ceux qui
rêvent de le devenir depuis
toujours, ceux qui veulent le
redevenir, ceux qui ne le seront
jamais, mais aussi ceux qui n’y
ont jamais pensé… Artistes,
politiciens, comédiens et
chanteurs, tous passent au banc
d’essai grâce à l’imitateur… D’où
le « S » à présidents !
Gérald Dahan est accompagné
sur scène par Julien Bourel, son
fidèle pianiste.
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SAMEDI 14
AVRIL 2018

Espace
Félix Martin

20H30

Tarif Normal

ALEX
RAMIRES

: 20 €

Réduit/groupe
: 13 €
Réduit

AVEC UNE ÉNERGIE RARE, ALEX S’ASSUME EN TOUTE
CONTRADICTION DANS UN SPECTACLE À SON IMAGE:

« Sensiblement
viril »
Peut-on être à la fois Viril et
Sensible ? Pour Alex, tout est une
question d’entre-deux : On peut
bruncher en amoureux mais
rêver de plan d’un soir…
On peut faire ses courses comme
un Bad Boy et pleurer sur du
Adèle… On peut se la péter à
la salle de sport et perdre tous
ses moyens quand on a un 1er
Rendez-Vous… On peut adorer
les enfants mais avoir envie de
frapper ses potes qui viennent
d’être parents…
Un rythme effréné dans lequel
son sens du show laisse toujours
une place à l’émotion, car On
peut aussi être drôle et touchant !
Une déclaration à tous ceux qui
ne rentrent pas dans les cases.
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SAMEDI 19
MAI 2018

Espace
Félix Martin

20H30

Tarif Normal

: 16 €

Réduit/groupe : 11 €

ISABELLE
PARSY
« Drôles
de femmes »
CE SPECTACLE VA VOUS
FAIRE REVIVRE LES
MEILLEURS SKETCHS
DE VOS HUMORISTES
PRÉFÉRÉES:
Muriel Robin, Anne Roumanoff,
Florence Foresti, Sylvie Joly,
Chantal Ladesou, Michèle
Bernier, Noëlle Perna, Jacqueline
Maillan, Constance,…)
interprétés par Isabelle Parsy,
comédienne de tempérament, qui
vous fera hurler de rire avec des
sketchs revisités dans une mise en
scène originale et inventive.
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VENDREDI 1ER JUIN
2018 - 20H30

Espace
Félix Martin

Tarif Normal

: 13 €

Réduit/groupe : 10 €

ET SAMEDI 2 JUIN
2018 - 20H30

WEEK-END
DE CLÔTURE

Gratuit sur réservation
réservat
à
l’accueil du Centre C
Culturel.

DE LA SAISON HUMOUR
VENDREDI 1ER JUIN:
Retrouvez les Jeunes Talents
Professionnels, vainqueurs du
Festival du Rire 2017.
Sur scène, les humoristes ayant
reçu les Prix du jury et du Public
vous attendent pour 2 h 00 de rire !

SAMEDI 2 JUIN:
Sélection des jeunes talents pour
le festival du rire 2018
La scène de la salle Félix
Martin accueille un plateau
national de jeunes talents
venus présenter un extrait de
leurs spectacles respectifs. Une
soirée de présélection à laquelle
ils participent, dans l’espoir
d’intégrer la programmation
du 15ème Festival du rire 2018.
Dix talents qui donneront tout
sur scène pour gagner les faveurs
du public et séduire le directeur
artistique du festival.
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VENDREDI 1ER ET
SAMEDI 2 JUIN 2018

Espace
Félix Martin

Salle Félix Martin
Entrée Libre

EXPOSITION
« A VUE DE NEZ »
PAR OLIVIER SAGOT

Dans ma vie, je n’ai cessé de me
déguiser et de montrer à l’autre
une partie de moi qui toutefois
cachait tout un autre monde
et une toute autre personne.
Voilà pourquoi j’ai eu envie de
demander à des inconnus ou à
des humoristes connus de passer
devant l’objectif avec … un nez
rouge !
À eux de nous montrer leur
personnalité cachée en nous
donnant accès à leur jardin
secret, car ce n’est pas parce que
l’on photographie le réel que l’on
montre la réalité.
Une attitude… un regard… ou
un rire fragile en disent parfois
plus long et ce, malgré les
apparences, car quelle que soit sa
part d’ambiguïté, l’humour nous
est dispensable comme l’air que
l’on respire.
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NOTRE PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ

INFORMATIONS
PRATIQUES
RA
Espace Félix Martin

Boulevard Félix-Martin - 83700 Saint-Raphaël

Billetterie
CENTRE CULTUREL DE SAINT-RAPHAËL
0498118900 - billetterie@ville-saintraphael.fr
et points de vente habituels (Fnac, Ticketmaster, Cultura, …)

Les tarifs
TARIF RÉDUIT:
- de 18 ans, demandeurs d’emploi, étudiants, personnes bénéﬁciant de
minima sociaux (sur justiﬁcatifs)
TARIF GROUPE:
applicable à partir de 10 personnes
Le tarif « Groupe » n’est disponible qu’à l’accueil du Centre Culturel de
Saint-Raphaël.
La billetterie sur place ouvre 1h avant la représentation. Les portes de la salle
ouvrent 30 minutes avant le spectacle. Tous les spectacles présentés sont
en placement libre. Des places sont réservées pour accueillir les personnes
à mobilité réduite. Pour en bénéﬁcier, merci de bien vouloir informer les
hôtesses d’accueil lors de votre réservation. La salle est équipée d’une
installation d’ampliﬁcation du son pour les personnes atteintes de déﬁcience
auditive. Les portables doivent être éteints dans la salle. Sont interdits: les
enregistrements, l’utilisation de caméras et d’appareils photographiques.
En application des règles de la comptabilité publique, les places ne
peuvent être ni échangées ni remboursées, sauf en cas d’annulation de
la représentation.

Direction artistique:
OLIVIER SAGOT

Contact Presse / Communication :
Vincent Icard - 0494826418
v.icard@ville-saintraphael.fr
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